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INTRODUCTION



Les alliages passivables (aluminium, acier inoxydable, . . .) présentent une très bonne résistance à

la corrosion uniforme (grâce à la présence d'un film passif protecteur), mais ils sont sujets à l a

corrosion localisée . Parmi les différentes formes que peut prendre la corrosion localisée, la

corrosion par piqûres propageantes (piqûres stables) est particulièrement redoutable, car ell e

conduit à un endommagement rapide, qui dans le cas de tôles minces (boîtes de boisson) peu t

aller jusqu'à la perforation du matériau . La maîtrise de la propagation des piqûres a donc un

grand intérêt industriel, ce qui motive l'étude des mécanismes de stabilisation et de propagatio n

des piqûres .

Parmi les techniques électrochimiques d'étude de la corrosion par piqûres, l'analyse de s

fluctuations de potentiel d'abandon ou de courant au cours du temps (bruit électrochimique de

piqûration, que nous appellerons ici simplement bruit électrochimique) se révèle très

fructueuse. En particulier, de précédents travaux de l'équipe (Thèse de H . Mayet, cf chapitre 1

et 3) ont mis en évidence qu'en présence de piqûres stables les signaux de bruit

électrochimique peuvent présenter des caractéristiques chaotiques déterministes. L'étude de ce s

caractéristiques chaotiques déterministes pourrait donc apporter une contribution à l a

connaissance des processus de propagation des piqûres .

Les techniques classiques de traitement du signal (transformée de Fourier, . . .) ne

permettent pas d'extraire toutes les informations qu'il serait possible d'obtenir à partir d e

signaux présentant des caractéristiques chaotiques . Ce sont naturellement les méthode s

d'analyse utilisant la théorie du chaos qui sont l'outil le plus adapté pour tirer le meilleur profi t

de ces signaux. Cependant, l'application de ces méthodes à des signaux expérimentaux n'en es t

qu'à ses débuts et les algorithmes de traitement du signal par les méthodes dérivées de l a

théorie du chaos ne sont pas encore complètement fiables .

Nous nous proposons d'étudier des signaux de bruit électrochimique mesurés lors de la

corrosion par piqûres d'alliages d'aluminium par une technique permettant d'obteni r

simultanément des signaux en intensité et en potentiel . Ces signaux sont traités par des

méthodes dérivées de la théorie du chaos afin d'utiliser les caractéristiques chaotiques de s

signaux de bruit électrochimiques pour étudier les mécanismes de propagation des piqûres .
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Après un rappel bibliographique sur la corrosion par piqûres des alliages passivables e t

plus particulièrement des mécanismes de stabilisation et de propagation des piqûres (en prenan t

l'exemple des alliages d'aluminium), nous présentons quelques méthodes de mesure et d e

traitement des signaux de bruit électrochimique (chapitre 1) . Des méthodes basées sur une

interprétation aléatoire des signaux de bruit électrochimique (analyse statistique et spectrale )

ou sur une interprétation déterministe (étude des transitoires de courant ou de potentiel ,

application de la théorie du chaos au traitement du signal) sont passées en revue .

Les signaux de bruit électrochimique en présence de piqûres stables ayant des

caractéristiques chaotiques, nous présentons quelques aspects fondamentaux de la théorie d u

chaos ainsi que des méthodes d'étude des systèmes chaotiques (chapitre 2) . Nous discuton s

ensuite quelques algorithmes proposés dans la littérature pour le traitement de signau x

expérimentaux par les techniques d'étude du chaos (méthodes de restitution de la trajectoire

dans l'espace des phases, calcul de la dimension fractale des attracteurs, du plus grand exposan t

de Lyapunov, . . .) et nous examinons les possibilités d'appliquer ces algorithmes à nos signau x

de bruit électrochimique (Annexes B et C) .

La technique de mesure du bruit électrochimique utilisée permet d'acquérir

simultanément des signaux en potentiel et en courant . Nous en présentons la mise en oeuvr e

ainsi que les techniques que nous utilisons pour le traitement du signal . Une description des

alliages d'aluminium et des solutions utilisés est également donnée . Puis, nous nous

interrogeons sur les informations qu'il est possible d'obtenir à partir des signaux mesurés et su r

leurs interprétations . Les relations qui existent entre les signaux de potentiel et de courant son t

examinées plus en détail . (chapitre 3)

Nous étudions ensuite les conditions d'apparition des comportements chaotique s

déterministes et nous définissons des paramètres pouvant contrôler ces comportement s

(composition de la solution, épaisseur du film passif et composition de l'alliage) (chapitre 4) .

Ces études font apparaître des modifications dans les caractéristiques des signaux a u

cours du temps (non stationnarité), que nous essayons de préciser (chapitre 5) . Nous suivons

notamment le développement d'une seule piqûre stable et nous analysons l'évolution des

grandeurs caractéristiques des signaux (dimension fractale locale des signaux en fonction du

e aoa déteuxiôcc4te da4a ha flré.iauè cea de autre"
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temps et grandeurs chaotiques calculées sur les trajectoires dans l'espace des phases) . Cette

étude permet de relier les grandeurs chaotiques mesurées sur les signaux de bruit

électrochimique aux différents stades de développement des piqûres .

Enfin, nous considérons la possibilité de contrôler l'apparition des comportement s

déterministes en modifiant la composition de la solution (concentration en Cl NO3 - et pH)

(chapitre 6) . Des transitions spontanées entre des régimes qualitativement différent s

(bifurcations) sont également étudiées. Ces transitions sont des indices de plusieurs modes

d'apparition du chaos (cascade sous-harmonique et intermittence de type III) .

Les informations récoltées sur les caractéristiques chaotiques des signaux (condition s

d'apparition, dimension fractale des attracteurs et mode d'apparition du chaos) donnent une

base pour proposer une modélisation des aspects électrochimiques de la propagation d'un e

piqûre (chapitre 7) . Nous adaptons un modèle de la littérature (modèle de Stringer et

Markworth, cf Chapitre 2) au cas d'une piqûre stable sur des alliages d'aluminium et, par souc i

de simplification, nous proposons deux ébauches de modèles discrets (à une et deux variables) .

Ces modèles permettent de retrouver les caractéristiques chaotiques observées sur les signau x

de bruit électrochimiques en présence de piqûres stables .

Finalement, nous donnons une synthèse des différents résultats obtenus et nous e n

discutons les interprétations (chapitre 8) . Nous présentons quelques hypothèses pour expliquer

l'origine des comportements chaotiques, notamment par analogie avec des phénomène s

observés sur des aciers et nous proposons des idées d'applications .
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CHAPITRE 1

BIBLIOGRAPHIE

CORROSION PAR PIQÛRE S

ET BRUIT ÉLECTROCHIMIQUE
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1 . INTRODUCTION.

Les alliages passifs/passivables ont une très grande résistance à la corrosion uniforme

grâce à la présence d'un film passif. Ils sont cependant sujets à la corrosion localisée . Ce

chapitre bibliographique présente donc, sur l'exemple de l'aluminium, les caractéristiques de s

films passifs et la corrosion par piqûres, choisie pour illustrer les mécanismes de la corrosion

localisée. On porte une attention plus particulière aux processus de stabilisation et de

propagation des piqûres, qui sont responsables de l'essentiel de l'endommagement causé par l a

corrosion par piqûres .

Parmi l'ensemble des techniques permettant l'étude de la corrosion localisée, le s

mesures de bruit électrochimique de piqûration permettent une analyse peu perturbatrice et

suffisamment sensible pour espérer avoir accès aux mécanismes de propagation . Dans une

seconde partie, on présente donc le bruit électrochimique, ses techniques de mesure et

d'analyse les plus courantes ainsi que les domaines d'application des différentes méthodes d e

traitement .

efueed détauageae dana eea fisé44lw #ea dew de4 ah-dyeaba a 9
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2. LA CORROSION D'UN ALLIAGE PASSIF.

EXEMPLE DE L'ALUMINIUM .

Il y a une certaine similitude entre les mécanismes de corrosion des différents alliages

passifs/passivables et nous prendrons l'exemple de l'aluminium pour présenter ces mécanismes .

Il existe cependant des particularités dues aux propriétés spécifiques des alliages et de leurs

films passifs. La transposition de ce qui est exposé pour l'aluminium à d'autres alliages

demande donc quelques précautions .

2.1. LA PASSIVITÉ .

L'aluminium est un métal très réducteur (le potentiel standard par rapport à l'électrod e

normale à hydrogène du couple Al a+/Al est de -1,67 V, celui du couple Cri+/Cr de -0,74V et

celui du couple Fee+lFe de -0,44V), ce qui signifie qu'il est instable en solution aqueuse .

Cependant, il se forme à sa surface, dans certaines conditions de pH (cf Figure I .1), un film

d'oxydes et d'hydroxydes qui ralentit considérablement la dissolution du métal . C'est le film

passif. Ce film est amphotère [1,2], il n'assurera pas de protection contre la corrosion uniform e

en milieux très acides (pH<4) et très basiques (pH>9) .

el~aai de€'uuôtuee Basra tea /t/dit *èieei d /MOT' 44'04 dei 4&dfed10
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Figure I .1 : Diagramme d'équilibre potentiel-pH pour le système aluminium-eau (à 25°C) dans le cas d'un e

passivation par un film d'hydrargilite (Al 203 ,H 2 0).Q -® domaine de stabilité de l ' eau . [3 ]

Sur l'aluminium, le film passif est constitué d'oxy-hydroxydes, correspondant à

différents degrés d'hydratation de l'oxyde d'aluminium. Ce film complexe est généralement

représenté par deux couches de propriétés très différentes [4] .

• Directement sur le métal, un film barrière d'oxyde anhydre (Al203 [5]) très fin

(environ 1 nm d'épaisseur), compact et très adhérent . C'est également un isolant électroniqu e

(lorsque il est sans impuretés) et il n'a une conductivité ionique notable que sous des champ s

très élevés (10' V/cm) [6] .

• Puis, sur une épaisseur plus grande (de l'ordre de plusieurs nm [4]), des oxyde s

hydratés (bayerite/hydrargilite (Al203,3H20) ou bôhmite (Al203,H20) lorsque la températur e

de formation augmente [7]) beaucoup plus poreux et conducteurs (électroniques et ioniques) .

Grâce à ses propriétés isolantes et de compacité le film barrière assure une excellent e

protection contre la corrosion. Le film poreux est bien moins protecteur . Toutefois, dans la

&aaa dte me ate dans tea /z/té.te ea dew dea 4&9e4 wa&lea 11



e/eo, e 1 esmaoa ;ta'c /:(:fAe,t et Amer éteawÀemefae

pratique industrielle, il est moins coûteux d'améliorer la résistance à la corrosion en faisant

croître un film poreux épais - quitte à en améliorer les propriétés par différents traitements (pa r

exemple par colmatage par traitement à l'eau chaude, transformant la bayerite en bôhmite [7]) -

plutôt qu'un film barrière d'une épaisseur suffisante .

Les propriétés du film passif vis-à-vis de la corrosion uniforme dépendent beaucoup de s

éléments d'alliages . Alors que l'aluminium pur a une excellente tenue à la corrosion uniforme ,

ses différents alliages y sont parfois beaucoup plus sensibles [8] (les impuretés de fer e t

surtout de cuivre sont particulièrement redoutables pour la résistance à la corrosion uniforme) .

En outre, comme tous les métaux passifs, les alliages d'aluminium sont sujets à l a

corrosion localisée . Parmi les nombreuses formes de corrosion localisée [9] (corrosion pa r

piqûres, caverneuse, sous contrainte, intergranulaire, . . .), la corrosion par piqûres présente des

mécanismes suffisamment généraux pour servir de base à la description des autres types d e

corrosion localisée . C'est pourquoi nous présentons plus particulièrement la corrosion pa r

piqûres .

2.2. LA CORROSION PAR PIQÛRES DES ALLIAGES

D'ALUMINIUM .

Dans le domaine de stabilité du film, le métal n'est pas entièrement à l'abri de l a

corrosion . En effet, dans certains milieux agressifs (contenant par exemples des halogénures :

Cl Br", I", mais aussi C104-[l 0,11] . . .) il peut se produire des ruptures locales de passivité . C'est

la piqûre . Le développement d'une piqûre peut se décomposer en au moins deux étapes : Une

étape d'amorçage suivie d'une étape de repassivation ou éventuellement de propagation . (Pour

plus de détails sur la corrosion par piqûres des alliages d'aluminum il existe d'intéressante s

revues bibliographiques [12,13,14,15]) .
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2.2.1 . L'amorçage des piqûres .

Les mécanismes d'amorçage des piqûres sont complexes et sont encore sujet à

controverse .

Les ruptures locales du film, entraînant un défaut de passivité, peuvent être classées e n

faiblesses intrinsèques au film ou résultant de l'action agressive d'agents extérieurs .

Parmi les causes internes de rupture du film, on évoque surtout les microfissure s

[16,17,18] dans le film (on atteint des densités de 10 10 fissures par cm2 dans le cas d'alliage s

aluminium-cuivre [14]) . La structure de type céramique du film d'oxyde le rend assez fragile c e

qui explique la présence de nombreuses fissures dans le film . Ces fissures ne laissent pas l e

métal à nu, grâce au très grand pouvoir réducteur de l'aluminium un film d'oxyde se reform e

quasiment instantanément . Il reste donc toujours une petite épaisseur d'oxyde au fond de s

fissures . Les défauts de cohésion entre les précipités à la surface du métal et le film son t

également des sites d'amorçage privilégiés pour les piqûres . Pour expliquer l'amincissemen t

puis la rupture du film, un mécanisme de coalescence des vides [19] ou bien des fluctuation s

chimiques dans le film (dues à des instabilités locales) qui mettent le métal en contact avec l e

milieu extérieur [20,21] sont également proposés .

II existe une grande variété d'actions extérieures pouvant aboutir à la rupture locale d u

film passif, comme, par exemple, des actions mécaniques qui détruisent localement le film

(rayures, . . .) . Mais c'est à l'action des anions agressifs (et notamment les chlorures, qui sont le s

plus répandus et souvent les plus dangereux) que l'on donne une place prépondérante .

Différents mécanismes sont proposés pour expliquer le rôle des chlorures .

• La pénétration des chlorures dans le film passif sous l'effet d'un champ électrique (qu i

peut être intense dans le cas de films minces (10 6 V/cm)) jusqu'à la surface du métal où il s

deviennent actifs en participant à une réaction de corrosion . La réaction de corrosion libère de

l'hydrogène qui provoque une cloque sous le film et finalement la rupture de celui-c i
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[22,23,24] . Souvent proposé pour différents métaux passifs, ce mécanisme n'est cependant pas

adapté au cas de l'aluminium, où il a été montré que si on trouvait bien des chlorures dans la

partie externe du film, ils ne pénétraient pas dans le film barrière et n'entraient donc pas e n

contact avec le métal [22,25] .

• Des ruptures du film par claquage diélectrique de l'oxyde dû à l'augmentation du

champ dans le film sous l'effet de l'adsorption des chlorures [20,21] .

• La catalyse de la mise en solution des cations métalliques par les chlorures adsorbés à

la surface du film (par exemple par la formation de complexes chlorurés [26] dont l a

solubilisation est plus rapide que celle des cations), ce qui provoque un amincissement du fil m

allant jusqu'à sa rupture [27,28,29,30] .

Sous polarisation, le potentiel a un effet important sur l'amorçage des piqûres . On

appelle potentiel de piqûres le potentiel le plus bas à partir duquel l'amorçage des piqûres es t

possible . Le potentiel de piqûre est très utilisé pour déterminer la résistance à la corrosion pa r

piqûres de nombreux alliages, notamment les aciers inoxydables [31] . Le potentiel de piqûre s

caractérise en fait la résistance à l'amorçage des piqûres (plus le potentiel de piqûres est élev é

plus la résistance à l'amorçage de piqûres est grand) . Pour les alliages d'aluminium, la

résistance à la piqûre est plus conditionnée par la phase de repassivation que par l'amorçag e

des piqûres (cf §2.2.2), les classements de la résistance à la piqûre des alliages d'aluminium pa r

le potentiel de piqûre ne sont souvent pas très pertinents [12] .

C'est au niveau des défauts du film (fissures, précipités, . . .) que se produit la rupture de

passivité. L'amorçage des piqûres dépend donc essentiellement de l'état de la surface du film .

La prévision de l'amorçage d'une piqûre nécessiterait une connaissance parfaite de la surface d u

film, ce qui semble bien difficile à atteindre . Devant la multitude de paramètres à prendre en

compte, on a généralement tendance à considérer l'amorçage des piqûres comme u n

phénomène aléatoire (dans l'espace [32] et le temps) et à le traiter de manière statistique

[33,34,35] .
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2.2.2. Repassivation ou propagation ?

La plupart des piqûres amorcées sont rapidement repassivées par la reconstruction d u

film passif. Ce sont des piqûres métastables . Mais dans certains cas, le film n'est pas restauré et

la piqûre se propage . Ce sont des piqûres stables (ou propageantes) . On distingue deux

grandes contributions à la stabilisation des piqûres . Les réactions cathodiques et la compétition

entre la déstabilisation et la restauration du film au fond de la piqûre .

Dans les premiers instants d'activité de la piqûre, le flux d'électrons produit par l a

dissolution anodique du métal est d'abord rapidement absorbé par la capacité d'interfac e

[9,36,37], lorsque cette capacité est chargée, la consommation des électrons est assurée par le s

réactions cathodiques qui peuvent avoir lieu sur le film passif (réduction de l'eau ou d e

l'oxygène dissous ou de tout autre oxydant présent en solution) . La stabilisation de la piqûre

est donc conditionnée dans un premier temps par la capacité de l'interface à stocker rapidemen t

des électrons, permettant d'atteindre un courant de dissolution critique suffisant pour stabilise r

la piqûre (La piqûre resterait stable tant que I/r> 10 -2 A/cm [38], of' I est le courant d e

dissolution et r le rayon de la piqûre, dans l'hypothèse d'une piqûre hémisphérique), puis par le s

réactions cathodiques (qui consomment plus lentement les électrons) et donc à la fois la surfac e

sur laquelle ces réactions ont lieu et dont la piqûre peut disposer, la résistance de transfert du

film (ou plus généralement ses propriétés conductrices) et la "rapidité" de l'oxydant [39] . Ainsi,

la présence d'un oxydant (plus fort que l'eau) en solution est-elle indispensable à la stabilisatio n

des piqûres . L'existence de précipités intermétalliques plus nobles que la matrice (comme pa r

exemple A1 3Fe ou Al2Cu dans les alliages Al-Cu) favorisera aussi la stabilisation des piqûres en

offrant une cathode très active . Des ions Cu e+ , par exemple, en solution (suite à la dissolutio n

d'un alliage d'aluminum-cuivre ou par toute autre contamination de la solution) auront le mêm e

effet, en se déposant sous forme du cuivre métallique sur le film, améliorant ainsi l'efficacité de

la zone cathodique .
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D'autre part, à l'intérieur de la piqûre il y a compétition entre la repassivation par l a

restauration du film passif et la stabilisation de la piqûre [40] . La solution s'enrichit e n

chlorures et s'acidifie . Les chlorures assurent le transfert ionique dans la solution entre les deux

pôles de la pile de corrosion et migrent à l'intérieur de la piqûre, assurant ains i

l'électroneutralité d'une solution qui s'enrichit en cations métalliques à cause de la dissolution

anodique . Les chlorures réagissent avec l'aluminium dissous et forment un film salin [41] sur le

fond de la piqûre qui permet la dissolution du métal . Parallèlement, le mécanisme de

dissolution auto-catalytique [42,43,44] de l'aluminium acidifie la solution de la piqûre (par

hydrolyse des cations métalliques), favorisant ainsi la dissolution du film d'oxyde (cf Figure

I.1) . La précipitation d'hydroxyde d'aluminium (à pH > 4) sur le dessus de la piqûre (entre l a

zone acide à l'intérieur et neutre à l'extérieur de la piqûre) limite la dilution dans la piqûre . Ces

précipités augmentent également la chute ohmique entre le fond de la piqûre et l'extérieur d e

celle-ci, ce qui explique l'existence de zones actives locales alors que le métal est globalement

dans des conditions de pH et de potentiel assurant sa passivité [45] . Tant que la solution en

fond de piqûre reste suffisamment concentrée en chlorures et acide et que la densité de courant

anodique est assez importante [3 8,46] pour renouveler le film salin (par dissolution d e

l'aluminium), la piqûre se propage (cf Figure 1 .2) .

Plus que la sensibilité à l'amorçage des piqûres, c'est la capacité du film à se reforme r

(et donc à empêcher la propagation de la piqûre) qui détermine la résistance à la corrosion pa r

piqûres des alliages d'aluminium . Un alliage très sensible à l'amorçage des piqûres mais s e

repassivant très vite, subira peu de dommages par les piqûres et aura une longue durée de vie.

Paradoxalement, un alliage très résistant à l'amorçage des piqûres, pourra au contraire êtr e

sujet à des piqûres stables et donc particulièrement dangereuses . En effet si une piqûre réussit à

s'amorcer elle disposera d'une très grande zone cathodique (qu'elle n'aura pas à partager ave c

d'autres piqûres) ce qui est un critère de stabilisation (on constate d'ailleurs expérimentalemen t

[47] que plus la densité de piqûres est grande, moins les profondeurs de celles-ci son t

importantes) .

La propagation d'une piqûre est fondamentalement un phénomène déterministe, régi pa r

la chimie à l'intérieur de la piqûre, les phénomènes de diffusions entre la piqûre et la solution, l e

transfert des électrons dans le film, les phénomènes capacitifs d'interface, les réactions
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cathodiques à la surface du film, etc . La prise en compte de ces phénomènes (ou de ceux qu e

l'on juge prépondérants) permet donc de décrire (modéliser) le comportement d'une piqûre

stable [43,48,49] .

Solution

AIOH3

Cr
H 2 0+ 1 0 2 +2e - -> 20H -

2

T Al"
xZa \

Métal

AICI

e

Permanent/Réactio n

Transitoire/Capacité

	

cathodiqu e

Figure L2:Schématisation des mécanismes de stabilisation d'une piqûre . On y distingue les régimes capacitifs

(transitoires) et cathodiques (permanent) de consommation des électrons ainsi que les réaction s

électrochimiques qui maintiennent un milieu agressif à l'intérieur de la piqûre .

2.3. CONCLUSIONS SUR LA CORROSION PAR PIQÛRES.

La phase d'amorçage des piqûres est un phénomène qui dépend surtout de la surface du

film passif (par exemple fissures dans le cas de l'aluminium) et que l'état actuel de no s

connaissances pousse à considérer comme un phénomène aléatoire (sa répartition dans l e

temps et l'espace, pas ses mécanismes) et à traiter par des méthodes - statistiques . Au contraire,

lors de la phase de développement de piqûres stables il est possible d'isoler quelque s

phénomènes physico-chimiques "simples", qui permettent une description déterministe du

phénomène .
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La prévision de l'apparition de piqûres stables et donc la compréhension de s

mécanismes de stabilisation des piqûres ont une grande importance pratique, c'est en effet c e

type de piqûres (bien plus que les piqûres métastables) qui provoque l'essentiel d e

l'endommagement . Il existe de nombreuses techniques permettant l'étude des phénomènes de

corrosion . Parmi celles-ci, les mesures de bruit électrochimique de piqûration (cf §3) semblent

très prometteuses . Les mesures de bruit électrochimique peuvent en effet être faites dans de s

conditions très peu perturbatrices pour le système et donnent accès à des événement s

suffisamment fins pour espérer atteindre les mécanismes élémentaires de propagation de s

piqûres .
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3. LE BRUIT ÉLECTROCHIMIQUE .

Il est bien connu que le potentiel d'abandon d'un échantillon de métal se corrodant (o u

le courant entre cet échantillon et une autre électrode) présente des fluctuations [50]. Ces

fluctuations sont attribuables d'une part au bruit instrumental et d'autre part aux phénomène s

de corrosion eux-mêmes : c'est cette dernière composante que l'on appellera ici le brui t

électrochimique de piqûration. Le bruit électrochimique doit son nom de "bruit" à l'allur e

souvent aléatoire de ces signaux et au fait que pendant longtemps on n'a pu faire la différenc e

entre la part du signal due au bruit instrumental et celle due aux phénomènes électrochimiques .

3.1. MÉTHODES DE MESURES.

L'étude détaillée du bruit électrochimique est relativement récente et a surtout ét é

rendue possible par les progrès faits sur les appareils de mesures, qui permettent de détecter

des variations de potentiel et de courant de plus en plus faibles, ainsi que par l'augmentation

considérable de la puissance de calcul des ordinateurs, autorisant des traitements des signaux

de bruit électrochimique de plus en plus poussés, même sur un simple ordinateur de bureau .

Deux types de montages expérimentaux ont été utilisés pour la mesure du brui t

électrochimique.

• Des méthodes statiques, qui consistent à imposer une différence de potentiel entre u n

échantillon à étudier et une électrode de référence (un courant entre un échantillon et un e

contre électrode) avec un potentiostat (galvanostat) et à mesurer les fluctuations de courant

entre l'échantillon et une contre électrode (les fluctuations de la différence de potentiel entr e

l'échantillon et une électrode de référence) pendant la corrosion de l'échantillon . Les méthodes

potentiostatiques ont souvent la préférence car elles permettent de maintenir un éta t

énergétique constant à l'interface métal/solution [49,51 ]

• Des mesures en circuit ouvert, où l'on suit les fluctuations de courant entre deux

échantillons identiques (reliés par un ampèremètre de très faible impédance) et la variation d u
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potentiel moyen des deux échantillons par rapport à une électrode de référence (cf chapitre 3) .

L'existence d'un courant de déséquilibre entre deux échantillons identiques s'explique par la

dissymétrie d'attaque des échantillons, notamment en conditions de corrosion localisée [52] .

Les mesures en circuit ouvert ne perturbent pas le système étudié (ce qui est un gran d

avantage par rapport aux méthodes statiques) et donnent simultanément accès à deux signau x

(potentiel et courant) . Par contre, l'interprétation du potentiel et du courant mesuré peu t

parfois être délicate .

3.2. ÉTUDE DES SIGNAUX .

On peut séparer l'étude du bruit électrochimique en études locales et globales . Les

études locales consistent surtout à interpréter les variations du signal comme traduisant de s

phénomènes électrochimiques isolés, qu'il est possible d'étudier indépendamment . C'est le cas

de l'étude des transitoires de potentiel ou de courant associés à une piqûre . Parmi les méthodes

globales, certaines reposent sur une interprétation aléatoire du bruit électrochimique, comm e

l'analyse statistique et la plupart des analyses spectrales, d'autres, au contraire, supposent qu e

le bruit électrochimique, bien que d'allure aléatoire, soit produit par un petit nombre d e

phénomènes physico-chimiques (qu'il est possible d'étudier à partir des composante s

déterministes des signaux), ce sont les traitements déterministes .

3.2 .1 . Analyse des transitoires.

On peut considérer le bruit électrochimique comme une succession d'événements

élémentaires, dont certains peuvent être associés à des phénomènes électrochimiques bie n

déterminés. C'est l'étude des transitoires . En condition de prépiqûration, on peut faire le lien

entre de brusques variations de potentiel et de courant et une piqûre [36] . La chute de potentiel

est associée à un événement de dépassivation-repassivation (lorsqu'on dispose d'une mesure de

courant simultanée, on se rend compte qu'à cette chute de potentiel correspond un pic d e
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courant, traduisant la dissolution du métal et donc l'activité de la piqûre) suivi d'une remonté e

de type exponentiel vers un état d'équilibre, associée à la décharge de la capacité d'interfac e

(pendant cette remontée, il n'y plus d'activité en courant) .

L'étude de ces transitoires (forme, amplitude, fréquence, . . .) apporte des renseignement s

sur la nature des sites d'amorçage (inclusions, défauts du film, . . .) ainsi que sur les mécanisme s

mis en jeu lors de la repassivation (capacité d'interface) [53,54,55,56,57] .

3.2 .2. Analyse statistique.

La première méthode d'analyse globale d'un signal de bruit électrochimique à êtr e

utilisée fut naturellement l'étude des variations de la valeur moyenne et de l'écart type de celui -

ci au cours du temps [58,59] . Un indice de piqûre (calculé comme le rapport entre le rms et l a

moyenne du signal en intensité) a été proposé pour faire la différence entre les différents type s

de corrosion, mais d'après les auteurs eux-mêmes il semblerait qu'il ne soit pas très approprié .

On utilise aussi couramment une résistance de bruit (calculée comme le rapport entre le rms d u

bruit en potentiel sur celui du bruit en intensité et qui serait égale à la résistance de polarisatio n

[60]) qui est assez bien corrélée avec la résistance à la corrosion uniforme (plus la résistance de

bruit est grande, plus la résistance à la corrosion l'est aussi) . Par contre la résistance de bruit, si

elle donne une indication de la vitesse de corrosion, ne permet pas de faire la différence entr e

les types de corrosion (localisée ou uniforme) .

3 .2.3. Analyse spectrale .

Une méthode très largement répandue consiste à étudier les spectres de puissance de s

signaux de bruit électrochimique en potentiel ou en courant [61,62] . Des corrélations ont ét é

établies entre la pente des domaines linéaires que présentent ces spectres (et les fréquences d e

coupure entre ces domaines linéaires) et les conditions dans lesquelles se trouve le matériau :

passivité, corrosion localisée ou généralisée . La dispersion des résultats est assez grande et

~ltaoa &ee'u~ d4Kd lea fi osce eea dc~ dea

	

Aaaaiu&ea 21



eiafdeqe eewk,otiu, mit Aegtè'Ta et ô~utct étea,tociendfae

dépend certainement du couple matériau/solution . Mais l'on peut établir un classement

qualitatif. Pour la corrosion uniforme et la passivité on a des pentes élevées (environ -2 0

dB/décade) aux hautes fréquences et pour la corrosion localisée des pentes hautes fréquences

légèrement plus faibles (entre environ -20 dB/décade et -10 dB/décade) et surtout l'apparitio n

d'un deuxième domaine aux basses fréquences (de pente environ -10 dB/décade) . Des modèles

probabilistes permettent de retrouver des spectres de puissance avec des comportement s

asymptotiques linéaires [35] comparables à ceux observés. Toutefois cette méthode ne semble

pas donner de résultats pour l'étude en détails de la corrosion localisée (dans le but d'étudie r

ses mécanismes), par exemple elle ne différencie pas la corrosion par piqûres métastables d e

celle par piqûres stables [63,64] .

On peut également introduire la notion d'impédance de bruit électrochimique [52] .

Grâce au montage en circuit ouvert (cf §3 .1), on mesure simultanément un potentiel et un

courant. En supposant que la perturbation en potentiel soit aléatoire, on a alors un signa l

portant toute la gamme des fréquences (dans la limite de l'échantillonnage et de la durée de s

mesures) . Le courant mesuré donne une réponse du système aux perturbations en potentie l

(pour toutes les fréquences). En calculant le rapport entre les transformées de Fourier des

bruits en potentiel et en courant on obtient une fonction de transfert du système homogène à

une impédance électrochimique : l 'impédance de bruit électrochimique . L'étude des spectres

d'impédance de bruit électrochimique permet de faire une différence plus fine entre le s

comportements du métal, et notamment de distinguer la corrosion par piqûres métastables d e

la corrosion par piqûres stables (et donc perforantes) . H. Mayet [65] a montré que l'impédance

basse fréquence est plus faible en condition de piqûres stables qu'en condition de piqûres

métastables et qu'elle est également inversement proportionnelle à la vitesse de corrosion .

Une autre méthode, dérivée de l'analyse spectrale, consiste à étudier les fonction s

d'autocorrélation des signaux en interprétant la décroissance de celles-ci sur la base d'u n

processus de Markov. D'après H. Mayet [65] la vitesse de décroissance des fonction s

d'autocorrélation fournit un indice caractérisant la résistance à la corrosion, valable également

pour le cas de la corrosion localisée, mais pas pour des piqûres stables (car dans ce cas i l

apparaît que les fonctions d'autocorrélation ne sont plus strictement décroissantes, mai s

présentent des oscillations amorties) .
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L'interprétation théorique des méthodes d'analyse spectrale est généralement basée su r

une conception aléatoire du bruit électrochimique [66,67] . Les oscillations parfois observée s

sur les fonctions d'autocorrélation et caractérisant une certaine structure des signaux montren t

la limite d'une interprétation aléatoire du bruit électrochimique .

3 .2.4. Traitements déterministes .

Partant de l'idée qu'un signal présentant des caractéristiques apparemment aléatoire s

pouvait en fait être produit par un petit nombre de processus déterministes (la théorie du chao s

permet d'expliquer que des systèmes très simples - à faible degré de liberté - puissent avoir des

comportements extrêmement complexes, cf chapitre 2) certains auteurs ont cherché des traces

de déterminisme dans les signaux de bruit électrochimique . Roberge identifie (avec le

"Stochastic Pattern Detector", cf Annexe B) des zones du signal n'ayant pas un comportement

aléatoire (en fait, ne satisfaisant pas à une distribution de Poisson) et décrit ces zones par leu r

dimension fractale [68,69,70] . La dimension fractale d'un signal _quantifie la persistance de

celui-ci, c'est-à-dire sa tendance à évoluer dans le même sens . La dimension fractale n'est

qu'une caractérisation géométrique d'une courbe (notamment très Utilisée pour caractériser de s

signaux de type brownien, donc aléatoires) et n'est d'aucune façon un gage de déterminisme .

Ces méthodes permettent une bonne description du signal, mais se révèlent insuffisante s

pour prouver son caractère déterministe (il existe d'autres lois de répartition aléatoire que cell e

de Poisson). Pour cela, on peut appliquer la théorie du chaos en nrétudiant pas les signaux d e

bruit électrochimique comme de simples successions de valeurs de potentiel ou d'intensité, mai s

en analysant la dynamique globale du système, que l'on peut restituer à partir des signaux

mesurés (cf chapitre 2). Des premières recherches ont d'abord révélé l'existence d e

comportements chaotiques lors de la corrosion par piqûres [71,72,73] . Puis les méthodes

d'analyse du chaos ont été utilisées pour caractériser la corrosion . Les grands types de

corrosion (uniforme, localisée, passivité) sembleraient pouvoir être corrélés avec la dimensio n

des attracteurs (la corrosion localisée conduirait à des attracteurs de dimensions inférieures à 5
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alors que pour la corrosion uniforme les dimensions seraient beaucoup plus élevées [74,75]) .

Plus récemment, il est apparu que la corrosion par piqûres stables présentait de s

caractéristiques déterministes (et notamment chaotiques) particulièrement marquée s

[65,76,77] .

3.3. CONCLUSION SUR LE BRUIT ÉLECTROCHIMIQUE

L'étude du bruit électrochimique est une méthode qui peut être mise en oeuvre dans de s

conditions de perturbations minimales (montage en circuit ouvert cf §3 .1) et qui permet donc

d'étudier la piqûre en condition réelle, tout en gardant une grande sensibilité de mesure

(transitoires associés aux piqûres métastables et aspects déterministes de la propagation de s

piqûres stables) .

Les traitements du signal classiques (spectre de puissance, . . .) ne permettent pas un e

étude détaillée des mécanismes de stabilisation des piqûres . Par contre, les analyse s

déterministes et plus particulièrement celles basées sur la théorie du chaos (cf chapitre 2), bien

qu'encore peu développées, apparaissent comme très prometteuses pour l'étude de la

stabilisation des piqûres .

L'étude du bruit électrochimique mesuré en circuit ouvert et traité avec les outils de l a

théorie du chaos pourrait amener à une meilleure compréhension des mécanismes d e

stabilisation et de propagation des piqûres et à envisager la modélisation de ces phénomènes .
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1 . INTRODUCTION.

L'existence de caractéristiques chaotiques sur les signaux de bruit électrochimiqu e

mesurés en présence de piqûres stables demande de s'attarder un peu sur la notion de chaos .

Nous présentons dans ce chapitre quelques définitions de concepts reliés à la théorie du chao s

qui trouvent une application dans le traitement des signaux de bruit électrochimique . Le

passage de la théorie à l'analyse des signaux réels est parfois délicat . Nous présentons quelque s

algorithmes proposés dans la littérature . Les principaux algorithmes sont discutés, ainsi que la

possibilité de leur application aux signaux que nous mesurons (en Annexe B et les programme s

correspondants - en langage Mathematica - en Annexe C) . Enfin, nous donnons quelque s

exemples d'applications de la théorie du chaos à l'étude de systèmes électrochimiques et à leu r

modélisation .
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2. LJNE DÉFINITION.

Une des diff cultés d'approche de la théorie du chaos est qu'elle ne recoupe pa s

exactement ce que l'on appelle chaos dans la vie quotidienne . On peut définir le chaos, en

accord avec le langage courant, comme tout ce qui est confus, imprévisible, incohérent . On

serait tenté d'y ajouter l'adjectif aléatoire, mais ce serait un contresens . En effet, et c'est

certainement l'un des points fondamentaux de la théorie du chaos, un système déterminist e

(dont l'évolution peut être décrite par un jeu d'équations ne faisant intervenir aucune variabl e

aléatoire) peut avoir un comportement chaotique . On emploie d'ailleurs fréquemment le terme

de chaos déterministe pour bien faire ressortir qu'un comportement imprévisible n'est pa s

forcement aléatoire.

Le chaos déterministe n'est pas une bizarrerie mathématique, on en fait l'expérience

tous les jours avec la météo . Quoi de plus imprévisible que le climat ? Un jour il fait beau, l e

lendemain il pleut. Les prévisions météorologiques ne sont fiables qu'à quelques jours près e t

aucun météorologue sérieux ne se hasarderait à donner avec certitude le temps qu'il fera dan s

deux semaines en un point précis du globe . Et pourtant la météo n'est absolument pas aléatoire .

Le climat est entièrement déterminé par le comportement de toutes les particules d e

l'atmosphère et des forces qui s'exercent dessus . On pourrait penser que le caractère

imprévisible de la météo est entièrement dû à la complexité du système, au très grand nombr e

de données à prendre en compte pour faire une prévision . Si l'on disposait d'un réseau de

capteurs répartis dans toute l'atmosphère et fournissant des données suffisamment précises ,

avec un gros (très gros) ordinateur on serait capable de prévoir avec une grande précision l e

temps à aussi long terme que l'on voudrait, comme on est capable de le faire pour la position

des planètes ou les éclipses . En fait, il y a des raisons de penser que le climat a u n

comportement chaotique déterministe, intrinsèquement imprévisible et qu'augmenter l a

précision des mesures ou la puissance des moyens de calcul ne permettra pas d'améliorer

indéfiniment les prévisions à long terme . Et ceci n'a rien à voir avec la complexité du système

climatique. Un deuxième point fondamental de la théorie du chaos est qu'il n'est pas forcémen t

nécessaire d'avoir un système très compliqué pour observer le chaos . Un système simple (à

faible degré de liberté) peut aussi produire des comportements imprévisibles (cf Figure II .1) . Il

32

	

aoa détau~ daKa !ea fké#osèuea dew dea a yagea ftaa~



e4 '(e 2: esCaad d ee *c uite

a été montré qu'il suffisait de trois variables indépendantes couplées de façon non linéaire pour

permettre l'apparition de comportements chaotiques f1] . Le caractère imprévisible n'est pas dû

à la complexité (au grand nombre de degrés de liberté) du système mais est la manifestation d e

sa grande sensibilité aux conditions initiales . Tout écart sur les conditions initiales est amplifi é

à cause des effets non linéaires (l'existence de non-linéarités est indispensable à l'observation d u

chaos) . La sensibilité aux conditions initiales implique que la moindre petite différence d e

conditions initiales (aussi petite soit-elle) conduira le système à évoluer différemment à lon g

terme (au-delà d'un temps qui caractérise la cohérence du système cf §3 .5) .

a

	

b

	

c

Figure IL1: La figure présente l ' exemple d'un petit montage que l'on peut réaliser dans son jardin, la roue
hydraulique de Lorentz [2] . II s'agit d'une sorte de grande roue des fêtes foraines dont l'on aurait remplacé le s
sièges par des récipients troués . Au sommet de la roue un robinet alimente les récipients en eau à débit
constant. Si le débit du robinet est trop lent, le récipient du sommet se vide plus vite qu'il ne se remplit et l a
roue reste immobile, mais en équilibre instable (a) . Si on augmente le débit, le récipient du haut se remplit e t
entraîne par son poids la rotation de la roue à vitesse constante (b) . Enfin, si on accroît encore le débit, la rou e
peut avoir un comportement chaotique (c) . Si la roue tourne rapidement, les récipients peuvent amorcer leu r
remontée s'en être complètement vidés, ralentir la rotation et même l'inverser . Les inversions de rotation vont
se succéder de façon imprévisible, sans que le système n 'ait jamais de vitesse constante .

Ce système peut se décrire par trois équations différentielles non linéaires, connues sous le non de système d e
Lorentz (cf Annexe B). Lorentz [3] n'a pas obtenu ces équations à partir de la roue hydraulique, mais e n
simplifiant au maximum les équations de la mécanique des fluides de l 'atmosphère, les réduisant à la plu s
simple expression conservant le caractère imprévisible du climat . C'est l'une des raisons qui font penser que le
climat aurait un comportement chaotique.

Pour résumer, un système chaotique a un comportement -imprévisible à long terme ,

bien qu'il soit descriptible par des équations déterministes (sans variables aléatoires) et qu i

peuvent être peu nombreuses . Pour qu'un système puisse être chaotique, sa description doi t

nécessiter au moins trois variables indépendantes et les équations d'évolution du systèm e

doivent comporter des termes non linéaires . Une propriété essentielle d'un système chaotiqu e
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est sa sensibilité aux conditions initiales . La définition d'un système chaotique pourrait être : Un

système déterministe et sensible aux conditions initiales est chaotique .

La différence entre les notions de chaotique et d'aléatoire est souvent difficile à cerner .

On définit un système aléatoire comme ayant un nombre infini de degrés de liberté . En

pratique, on considère souvent comme infini un nombre de degrés de liberté dépassant no s

capacités d'analyse (une dizaine ?) .
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3. CARACTÉRISATION DU CHAOS.

3.1 . TRAJECTOIRES DANS L'ESPACE DES PHASES.

Un moyen pratique d'étudier le comportement d'un système dynamique est d'utiliser sa

trajectoire dans l'espace des phases. Il s'agit de représenter l'état du système à un instan t

donné par un point dans un espace dont chaque direction est associée à une variabl e

indépendante du système, l'espace des phases (cf Figure 11 .2) . La dimension de l'espace de s

phases est donc égal au nombre de variables nécessaires pour décrire le système (son nombr e

de degrés de liberté) . A chaque instant, le système est représenté par un point dont le s

coordonnées sont les valeurs des variables du système. Lorsque le système évolue au cours du

temps, le point représentatif décrit une trajectoire dans l'espace des phases. Toute

l'information nécessaire pour caractériser le système se trouve résumée dans sa trajectoire .

a

	

b

Figure 11.2 : Exemple de représentation de trajectoire dans l'espace des phases . Dans le cas d'un pendule
harmonique (a), deux variables indépendantes suffisent à caractériser complètement le système, par exempl e
l'angle que fait le pendule avec la verticale (0) et la vitesse angulaire (0') . Si à chaque instant on représente
dans un plan un point de coordonnée (8,0') représentatif de l'état du système, on obtient une trajectoir e
circulaire (b) (le pendule harmonique a des oscillations sinusoïdales) . L'équation du pendule harmonique est
classiquement donnée sous la forme d'une équation différentielle du second ordre à une seule variable

d2 0

	

2

tit
	 + cD 0 = 0 où co est la pulsation des oscillations du pendule. C'est une forme condensée des équations d u

mouvement qui s'écrivent comme un système d'équations différentielles du premier ordre donnant les variation s

de_ 0 ,

des deux variables 0 et 0', dt
d (0' )

dt
_o) 20
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Remarque:

L'ensemble des trajectoires issues de conditions initiales proches a dans l'espace de s

phases un comportement similaire à l'écoulement d'un fluide (par exemple, les trajectoires d'un

système hamiltonien - conservatif - ont les mêmes propriétés que l'écoulement d'un fluid e

incompressible . C'est le théorème de Liouville) . A cause de cette propriété et par analogie avec

la mécanique des fluides, on appelle souvent flot l'action sur un ensemble de points de l'espace

des phases (qui servent de conditions initiales) des équations différentielles qui décrivent l e

système (cf Figure 11 .2 pour un exemple de flot hamiltonien) .

On distingue trois grands types de systèmes dynamiques, qui peuvent être classés en

fonction de leurs propriétés énergétiques .

• Les systèmes explosifs, dont l'énergie augmente avec le temps et dont les trajectoires

divergent . Ces systèmes sont instables et leur étude offre peu d'intérêt (pour ce qui nou s

concerne) .

• Les systèmes conservatifs, qui ont une énergie constante . La conservation de l'énergie

implique une conservation des volumes dans l'espace des phases .

• Les systèmes dissipatifs, dont l'énergie diminue au cours du temps et qui contracten t

donc les volumes . Leurs trajectoires sont à long terme attirées par certaines régions de l'espac e

des phases, les attracteurs. Après un régime transitoire, toutes les trajectoires sont portées pa r

l'attracteur, donc, si l'on suppose l'hypothèse ergodique [14], on peut s'affranchir de l'étude de s

trajectoires individuelles et considérer que toute la dynamique du système est contenue dan s

l'attracteur. Réciproquement, si pour une condition initiale donnée l'on connaît une trajectoir e

du système sur un temps suffisamment long, cette trajectoire donne une bonne approximatio n

de l'attracteur et donc du comportement du système quelles qu'en soient les conditions initiales,

ce qui est d'une très grande importance pratique (cf §6.1 .1). Un système dynamique peut

parfois avoir plusieurs attracteurs, par exemple les cas de bistationnarité . Dans l'espace de s

phases, l'ensemble des points de conditions initiales conduisant à un attracteur forme un bassin

d'attraction .
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3.2. LES ATTRACTEURS.

Parmi toute la variété de systèmes dissipatifs qu'il est possible d'imaginer, on a

longtemps pensé qu'il n'existait que trois comportements réellement différents, caractérisés par

les propriétés topologiques de leurs attracteurs (cf Figure II .3) .

• Les systèmes stationnaires sont attirés par des points.

• Les systèmes périodiques sont attirés par des cycles limites (courbes fermées, par

exemple un cercle).

• Les systèmes quasi-périoques (dont les fréquences caractéristiques sont dans de s

rapports irrationnels) sont attirés par des tores.

8'(t)

	

8'(t)

Figure 11.3 : Exemples de deux trajectoires convergeant vers un attracteur . (a) Trajectoire d'un pendule amorti

d2 0

	

de

	

2
(d'équation--

2
+ y - + c~ 0 = 0 , y est le facteur d'amortissement et co la pulsation caractéristique) .

dt

	

dt
L'attracteur est un point car le système a un comportement permanent stationnaire (La spirale est le régim e
transitoire, le point le régime permanent) . (b) Trajectoire d'un pendule entretenu ou oscillateur de Van der Po l

2
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— 8 d8 +
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est le facteur "d'entretien", w la pulsation caractéristique et 8( ~

	

2
Y(1 0 )

	

,Y

	

o
dt

	

0 dt

l'amplitude caractéristique des oscillations). L'attracteur est un cycle limite car le système a un régime
permanent périodique .

Les systèmes chaotiques ne sont pas explosifs (car ils sont stables) et sont donc à

ranger parmi les systèmes dissipatifs (ou en cas limite conservatifs) . Cependant, quel attracteur

associer à un comportement chaotique ? Il faudrait disposer d'une figure géométrique qu i

puisse concilier les aspects imprévisibles et dissipatifs du chaos . C'est-à-dire que la trajectoire
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ne doit jamais se recouper (car dans ce cas on retrouverait un régime périodique) et que deu x

trajectoires de conditions initiales différentes doivent pouvoir s'écarter suffisamment l'une d e

l'autre pour avoir des comportements différents (sensibilité aux conditions initiales) tout en s e

retrouvant dans des volumes de plus en plus réduits à cause du caractère dissipatif (contractio n

des volumes). Une telle figure n'existe pas dans le catalogue qu'offre la géométrie classique . Il

s'agit d'unefractale .

Les attracteurs associés aux comportements chaotiques sont appelés attracteurs

étranges et ils ont une structure fractale f1] .

3.3. LES FRACTALES.

La géométrie fractale est une notion a priori complètement indépendante de la théori e

du chaos (quoiqu'elle lui soit souvent associée à cause du caractère fractal des attracteur s

chaotiques) qui a été développée par Mandelbrot [4] pour rendre compte de nombreuse s

structures apparemment très compliquées que l'on trouve dans la nature et dont la géométri e

classique ne peut rendre compte que par des approximations grossières . L'idée de départ de

Mandelbrot est que dans la nature de nombreux objets sont auto-similaires, c'est-à-dire qu'une

petite partie ressemble au tout . Une branche d'arbre ressemble beaucoup à une représentatio n

miniature de l'arbre en entier . La branche et l'arbre semblent avoir été construits avec le mêm e

plan, mais à des tailles différentes .

Certains objets mathématiques possèdent la même propriété, comme le flocon de von

Koch (cf Figure II .4). Pour les mathématiciens et encore plus pour les physiciens des objets

comme le flocon de von Koch étaient considérés comme des monstruosités . En effet, ils ont

une autre propriété que l'auto-similarité, bien plus troublante . On ne peut pas en définir la

dimension de façon classique . Ils n'ont pas de dimension . Ou plutôt, ils ont une dimension, mai s

non entière, une dimension fractale (cf annexe A). Ainsi, le flocon de von Koch n'est-il plu s

tout à fait une courbe de dimension 1, mais il ne remplit pas encore complètement une surfac e

(dimension 2) . Il a une dimension fractale de 1,26 (cf Figure 11 .4) . On peut même se rendre

compte que la longueur du flocon est infinie, alors que le flocon est de surface finie . Plus on
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réitérera les étapes de formation du flocon, plus sa circonférence sera compliquée, pleine d e

replis, mais elle restera toujours dans le cercle circonscrit au triangle de base . C'est justement la

propriété que nous cherchons pour les attracteurs chaotiques . La nature fractale permet d 'avoir

sur un espace réduit (notion d'attracteur) une structure infiniment complexe, sur laquelle l a

trajectoire se renouvellera constamment sans jamais se recouper (notion d'imprévisibilité) .

a

	

b

	

c d

Figure IL4 : Flocon de von Koch. Pour le construire, on part d'un triangle équilatéral (a) . Sur le tiers central de
chaque coté on colle un nouveau triangle équilatéral (dont le côté est un tiers _du côté du grand triangle) (b) . Et

l'on poursuit de la même manière à l'infini (c et d) . Le périmètre du flocon suit une progression géométrique de

raison 4/3 et tend donc vers l'infini . Par contre, on voit que le flocon restera toujours à l'intérieur du cercle
circonscrit au premier triangle et que la surface qu'il délimite est donc finie. La dimension fractale du flocon es t

de ln(4)/ln(3) ee, 1,26 . (Avec les notations définies en 1.1 de l'annexe A, la longueur du flocon à l'étape d e

ln3(4)n _ ln4
Dans le cas du flocon deconstruction n est 3(4/3)n , si E=(1 /3)n alors N(8)_3 (4)n et Dc _ lun

n—+oo ln3n

	

ln3

von Koch - dont la répartition des points est homogène - toutes les dimensions définies en annexe A son t

égales) .

La propriété d'autosimilarité se traduit par une dimension constante quelle que soi t

l'échelle. Ce n'est pas toujours le cas, en effet la dimension d'un objet dépend de l'échelle

d'observation (de l'échelle de mesure). Par exemple, si on prend une pelote de laine et qu'o n

l'observe de très loin, elle apparaîtra comme un point (dimension O) . Si on s'en rapproche, on

se rend compte qu'en fait elle occupe tout un volume (dimension 3) . Si on la regarde encore d e

plus près, on ne voit plus que des brins de laine (dimension 1) . Et l'on peut continuer comme

cela jusqu'aux atomes constituant la laine . Une pelote de laine a donc au moins troi s

dimensions différentes selon la distance d'observation . Un objet fractal, lui, n'en a qu'un e

(invariance d'échelle), la dimension fractale d'un attracteur permet donc de le caractériser

complètement .
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3.4. LA DIMENSION DE L'ATTRACTEUR.

Le type d'attracteur, et donc sa dimension, caractérise entièrement un systèm e

dynamique .

• Si la dimension est 0, le système est stationnaire .

• Si elle est de 1, le système est périodique .

• Si elle est supérieure ou égale à 2 et entière, le système est quasi-périodique (la

dimension donne le nombre de fréquences caractéristiques) .

• Si la dimension n'est pas un entier (et supérieure à 2), le système est chaotique .

Le premier entier supérieur à la dimension de l'attracteur donne le nombre de variable s

nécessaires pour décrire le régime permanent du système (le nombre de degrés de liberté) .

3.5. LES EXPOSANTS DE LYAPUNOV.

L'une des caractéristiques fondamentales d'un comportement chaotique est so n

imprévisibilité, intimement liée à la propriété de sensibilité aux conditions initiales . On sait que

pour un système déterministe classique on peut se permettre une petite erreur sur l a

détermination des conditions initiales . Dans le pire des cas, cette erreur sera conservée (ca s

d'un système conservatif) et en général elle sera rapidement réduite (pour un système dissipati f

classique, qui, à cause des frottements et autres pertes d'énergie inévitables, est ce que l'o n

rencontre le plus dans la nature) . Par contre, dans le cas d'un système chaotique cette erreur ne

va cesser de croître, à tel point que rapidement les deux trajectoires n'auront plus aucun

rapport. Cette divergence des trajectoires, alors qu'elles tendent toutes vers un attracteur est

permise par la structure fractale des attracteurs étranges (cf X3 .3) .
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Figure 11.5 : Illustration de la sensibilité aux conditions initiales . Les deux courbes représentent l'évolution de
la composante X du système de Lorentz (cf annexe B, le système d'équations différentielles est résolu avec

Mathematica, cf Annexe C) en fonction du temps pour des valeurs de paramètres conduisant à un régim e

chaotique (les paramètres du système de Lorentz sont o-=16, b=4 et r=45,92) . La courbe en trait plein
correspond à un point de conditions initiales (1 ;0 ;0) et la courbe en pointillés à un point de conditions initiale s
(1,001 ;0;0) . Sur les dix premières secondes les deux courbes sont quasiment confondues, puis elles s'écarten t

jusqu 'à être totalement différentes l 'une de l ' autre .

Pour quantifier la divergence ou la convergence des trajectoires, on utilise les exposants

de Lyapunov (cf annexe A). Deux trajectoires initialement séparées d'une distance d(0) dans

l'espace des phases voient leur écart évoluer comme d(0) .e''t . X est l'exposant de Lyapunov, i l

est positif en cas de divergence des trajectoires et négatif en cas de convergence . Il existe en

fait un exposant de Lyapunov pour chaque direction de l'espace des phases et la somme de s

exposants de Lyapunov donne le taux de compression ou de dilatation des volumes . Ainsi,

pour un système chaotique, qui est dissipatif (qui contracte les volumes) y a-t-il forcément

convergence suivant certaines directions pour globalement compenser la divergence suivant

d'autres . Donc, si la connaissance de tous les exposants de Lyapunov donne les propriétés d e

convergence des trajectoires suivant les différentes directions de l'espace des phases, l a

connaissance du plus grand exposant suffit à caractériser le système .

• Si le plus grand exposant de Lyapunov est négatif le système est stationnaire .

• S'il est nul le système est périodique ou quasi périodique.
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• Et s ' il est positif et fini le système est chaotique (imprévisibilité, sensibilité au x

conditions initiales) .

• Pour un système aléatoire, on prévoit théoriquement un plus grand exposant d e

Lyapunov infini.

Pour un système chaotique, l'inverse du plus grand exposant de Lyapunov donne le

temps de cohérence du système, le temps sur lequel il est possible de prévoir le comportement

du système avec une erreur raisonnable (deux trajectoires voient leur écart initial multiplié par

e au bout d'un temps la).

Liée à la notion de sensibilité aux conditions initiales on trouve aussi l'idée d'entropi e

(notée K) que l'on doit à Kolmogorov [5] (cf Annexe A) . Il s'agit de caractériser la façon dont

évolue l'information que l'on peut obtenir sur le système lorsqu'on augmente le temp s

d'observation du système. Pour un système stationnaire ou périodique on n'apprendra rien d e

plus sur le système en prolongeant l'observation (du moment que l'on en a assez pour

déterminer les périodes ), son entropie est donc nulle . Par contre pour un système chaotique ,

tant que l'on observe le système on apprend du nouveau sur lui (puisqu'il est imprévisible, qu'i l

ne se répète jamais), son entropie est donc positive et finie . A la limite, un système aléatoire a

une entropie infinie . Il existe un lien très fort entre l'entropie et les exposants de Lyapunov .

L'entropie est toujours inférieure ou égale à la somme des exposants de Lyapunov positifs et

l'on suppose que dans la plupart des cas l'égalité est vérifiée (identité de Pesin [6]) .
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4. L'ÉTUDE DES SYSTÈMES DYNAMIQUES .

Si on connaît les équations qui régissent un système dynamique on dispose d'outil s

mathématiques permettant son étude, du moins pour les systèmes linéaires . Pour des systèmes

non linéaires, et donc les systèmes chaotiques, cela se complique très vite, à tel point que d e

nombreux problèmes ne sont pas solubles analytiquement . C'est d'ailleurs une raison pour

laquelle les comportements chaotiques sont longtemps passés inaperçus, puisque le premie r

réflexe lorsqu'on se retrouve face à un problème non linéaire est de le linéariser .

On peut s'aider de la théorie de la stabilité linéaire pour étudier le système autour de se s

points fixes et déterminer s'il existe des possibilités qu'ils deviennent instables et donc que l e

système puisse devenir oscillant et peut-être chaotique . Il existe une classification des points

fixes en fonction de la façon dont ils attirent vers eux les trajectoires (noeuds, foyers et cols) et

pour chaque type de point fixe les mécanismes de déstabilisation conduisant à de s

comportements périodiques sont bien répertoriés [7] . La déstabilisation d'un cycle limite peu t

se décrire par la théorie de Floquet (cf Annexe A) . Toutes ces méthodes sont uniquement

descriptives et sauf cas particuliers, il n'y a aucun moyen analytique de savoir quel est l e

comportement d'un système pour des paramètres et des conditions initiales donnés (un

attracteur non stationnaire - cycle limite, tore ou attracteur étrange - peut coexister avec u n

point fixe stable) .

L'étude de la stabilité linéaire d'un système dynamique permet donc de cartographier le s

zones d'instabilité (et donc de présence potentielle de chaos). Dans la plupart des cas il es t

ensuite nécessaire de passer à une étude numérique .

4.1 . LES MÉTHODES NUMÉRIQUES .

Une fois les équations du système résolues numériquement, on étudie les différentes

variables, soit indépendamment avec une analyse spectrale soit ensemble à partir de l a
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trajectoire qu'elles forment dans l'espace des phases . La recherche des comportements

chaotiques se fait un peu par exploration à l'aveugle . On peut toutefois guider sa recherche

dans l'infinité des valeurs de paramètres possibles par les résultats des analyses de stabilit é

linéaire qui donnent les domaines de paramètres où l'on a des chances de trouver de s

instabilités et donc du chaos .

Comme il n'y a pas de méthode générale pour prouver que les paramètres ains i

déterminés conduisent bien à un comportement chaotique, il ne reste qu'à s'en remettre à l a

détermination numérique de grandeurs caractéristiques comme la dimension de l'attracteur o u

le plus grand exposant de Lyapunov pour vérifier que le système est bien chaotique .

Il faut toutefois inciter à la plus grande prudence vis-à-vis des études numériques de s

systèmes chaotiques . En effet, ceux-ci sont par nature très sensibles aux erreurs ou au x

approximations et les études numériques reposent toutes sur des approximations (ne serait-c e

que pour résoudre les équations différentielles) . On peut donner l'exemple de l'étude d e

dx
l'équation différentielle

	

= µ(l — x)x (avec x(0)=xo et 0<xo<1). Cette équation n' a
dt

évidemment pas de comportement chaotique (car elle ne comporte qu'une seule variable) . Si on

résout numériquement cette équation avec une méthode de discrétisation un peu brutale, pa r

exemple la méthode d'Euler, on se ramène à l'étude de l'application x n+t = µAt(1– x n)xn + x n

(ou At est le pas de discrétisation) qui fait partie des applications logistiques, qui sont connue s

pour avoir des comportements chaotiques pour certaines valeurs du paramètre µAt [1 1] (cf

Figure II .7) .

4.2. L'ANALYSE SPECTRALE .

L'analyse spectrale, très utile pour l'étude des comportements périodiques ou quasi -

périodiques, apporte peu d'enseignements pour un comportement chaotique . En effet, le propre

du chaos est d'être imprévisible . Cela se traduit sur une fonction d'autocorrélation (cf annexe

B) par une décroissance plus ou moins rapide en fonction du taux d'imprévisibilité du systèm e
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(le plus grand exposant de Lyapunov) . La fonction d'autocorrélation caractérise la corrélatio n

du signal avec lui-même, c'est-à-dire que plus la fonction d'autocorrélation a une valeur élevée ,

plus il est facile de prédire les valeurs du signal, connaissant son passé . Donc, plus le signal est

imprévisible, plus la décroissance de la fonction d'autocorrélation est rapide . Cette

décroissance de la fonction d'autocorrélation se traduit par un spectre de puissance (obtenu pa r

transformée de Fourier de la fonction d'autocorrélation) qualifié de spectre à "bande large", sur

lequel il y a une puissance constante d'où l'on ne voit émerger aucun pic .

Ces caractéristiques (fonction d'autocorrélation décroissant rapidement et spectre d e

puissance à bande large) sont celles de signaux imprévisibles, et ne sont donc pas propres au x

signaux chaotiques déterministes . Les signaux chaotiques déterministes et aléatoires ont l e

même type de caractéristiques spectrales et il n'est donc pas possible de faire la différence entr e

les deux par ces méthodes . Cette remarque n'a naturellement aucun intérêt dans le cas de

systèmes dont l'on connaît les équations (puisqu'on sait qu'ils sont déterministes) mais ell e

prendra toute son importance dans le cas de systèmes réels où l'on verra que l'une des grandes

difficultés est de faire la part entre comportements chaotiques déterministes et aléatoires . Si on

se limite â une étude spectrale de signaux expérimentaux, on peut passer à côté d'u n

comportement chaotique déterministe de faible dimension.

Si l'analyse spectrale n'a pas grand intérêt dans l'étude du chaos à proprement parler ,

elle peut cependant apporter sa contribution à l'étude générale du système. En effet, le

comportement d'un système est généralement déterminé par des paramètres fixés et il est rar e

qu'un système ait un comportement chaotique pour toutes les valeurs possibles des paramètres .

Il est alors intéressant d'étudier la façon dont apparaissent les comportements chaotique s

lorsqu'on fait varier les valeurs des paramètres. Et comme les autres comportements (autre s

que stationnaires) sont périodiques ou quasi-périodiques, il est alors possible de voir grâce à

une analyse spectrale la succession des périodes et de leurs amplitudes qui conduit à

l'apparition du chaos (cf §5) .
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4.3. LES SECTIONS DE POINCARÉ.

Il n'est pas très facile d'étudier des systèmes à beaucoup de variables (les système s

chaotiques en ont au moins 3 (cf §1)) . Un moyen de se simplifier la tâche a été trouvé au

début du siècle par Poincaré . Au lieu d'étudier un système dynamique directement dans son

espace des phases, il en fait une coupe par un plan, ce qui lui permet d'éliminer une variabl e

tout en conservant l'essentiel des propriétés du système dynamique . C'est une méthode qui est

particulièrement efficace pour des systèmes de dimension 3 . On obtient alors une image de

l'attracteur qui consiste en l'ensemble des impacts de la trajectoire sur un plan, appelée section

de Poincaré (cf Figure 11 .6) .

On peut ensuite reporter sur un graphe l'abscisse (par exemple) de chaque point de l a

section en fonction de celle de l'impact précédent . La courbe obtenue est ce que l'on appell e

une application de premier retour . Une application de premier retour peut être obtenue

directement à partir d'une des variables du système par "stroboscopie"", en reportant pa r

exemple chaque maximum de la variable en fonction du précédent (cf Figure II .6 (b)). On se

ramène alors à l'étude d'une suite numérique par son graphe représentatif, notamment pour tout

ce qui concerne les problèmes de comportements asymptotiques du système (convergence ,

périodicité, chaos) .
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Figure 11.6 : (a) Section de Poincaré de l ' attracteur de Lorentz (6=16, b=4, r=45,92) par le plan X=Y. Les

points d'impact ne se répartissent pas de façon désordonnée, mais selon une structure régulière .(b) Une

application de premier retour fait apparaître les liens de causalité entre deux points d'impact successifs .

L'application xk+ 1 = f(xk) n ' est pas inversible, ce qui permet l 'apparition du chaos et le point fixe C est instable

car Ipentel> 1 . Le système est donc soit périodique soit chaotique . Une itération de l'application montre qu'i l

n'est pas périodique . L'application de premier retour est obtenue en portant les maxima de la composante X e n

fonction des maxima précédents, on aurait aussi pu reporter les abscisses de l a. section de Poincaré en fonction

des abscisses précédentes . La première méthode est plus facile à mettre en oeuvre et dans ce cas précis elles sont

toutes deux absolument équivalentes ( le plan X=Y correspond aux points tels que dX/dt=O, voir les équation s

de Lorentz en Annexe A) .

4.4. LES DIAGRAMMES DE BIFURCATION.

Le comportement d'un système dynamique dépend des valeurs des paramètres qu i

fixent les conditions de fonctionnement . Par exemple la température extérieure, la viscosité du

fluide ou le débit pour un système hydromécanique . Certains paramètres influent directement

sur la nature du comportement (stationnaire, périodique ou chaotique), ce sont les paramètres

de contrôle . D'autres paramètres n'ont qu'un "effet d'échelle", par exemple sur l'amplitude de s

oscillations d'un comportement périodique . Dans le cas du pendule de Van der Pol (cf Figure

II .3), le facteur d'entretien y détermine le comportement du pendule, c'est le paramètre d e

contrôle du système . Si 'y est strictement positif, le système est périodique et si y est strictement

négatif, le système est stationnaire (le bassin d'attraction du point fixe associé au comportement
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stationnaire est un cercle centré sur l'origine et de rayon 00). Le cas limite y=0 correspond à un

système conservatif (on retrouve un pendule harmonique). L'amplitude caractéristique 00 quant

à elle, ne définit que l'amplitude des oscillations lorsque le pendule a un comportemen t

périodique .

Lorsqu'un paramètre de contrôle franchit un seuil critique, conduisant le système d'u n

type de comportement à un autre, il y a une bifurcation (cf annexe A). Une façon pratique de

condenser en un seul graphique tous les comportements d'un système en fonction des

différentes valeurs d'un paramètre de contrôle est de tracer un diagramme de bifurcation . C ' est

une représentation de la valeur asymptotique d'une variable du système en fonction d u

paramètre de contrôle. Pour des comportements autres que stationnaires cela conduirait à

noircir toute une zone du graphique, sans vraiment apporter d'informations . On convient donc

de ne garder qu'une grandeur caractéristique de la variable, par exemple ses extrema locaux .

Dans ce cas, on obtient un point pour un régime stationnaire, deux points pour un régim e

périodique simple (sinusoïdal par exemple) ou plusieurs points répartis régulièrement pour u n

régime périodique plus complexe et de nombreux points sans ordre apparent pour u n

comportement chaotique (cf Figure 11 .7) . L'allure du diagramme de bifurcation et les valeurs

du paramètre auxquelles se produisent les bifurcations sont caractéristiques de la façon don t

apparaît le chaos, de la route vers le chaos.
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Figure 11.7 : Exemple de diagramme de bifurcation (obtenu avec Mathematica, cf Annexe C) de l'application

logistique définie par xn+ 1 =4µ(l- xn)xn (avec 0<xo<1) . Cette équation rend compte de l 'évolution d'une
population lorsqu'il n'y a pas recouvrement des générations (par exemple pour des papillons), d'où son no m
d'application logistique . Dans le cas de l'application logistique il n'est pas nécessaire de prendre les extrem a
locaux, on peut directement représenter les valeurs de x n en fonction du paramètre de contrôle . On repère sur le

diagramme de bifurcation (dans le sens des p. croissants) un comportement stationnaire (1 point) , u n
comportement périodique de période 2 (2 points) suivi d'un autre de période 4 (4 points) et d'un dernie r
(visible) de période 8 (8 points) . Les comportements chaotiques apparaissent comme un nuage de points sans
ordre apparent. On distingue à l'intérieur du nuage chaotique des éclaircies correspondant à des comportement s
périodiques (3 points) et qui sont appeléesfenêtres de périodicité .
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5. LES ROUTES VERS LE CHAOS.

Le processus amenant un système d'un comportement stationnaire ou périodique à un

comportement chaotique est appelé route vers le chaos [8] . A l'heure actuelle trois routes vers

le chaos sont inventoriées: la quasi-périodicité, la cascade sous harmonique et le s

intermittences .

5.1. LA QUASI-PÉRIODICITÉ .

La première théorie d'apparition du chaos est due à Landau [9] . Il concevait la

turbulence (le chaos) comme une superposition d'une infinité de comportements périodique s

différents. Pour obtenir le chaos, Landau part d'un comportement périodique auquel il ajout e

successivement d'autres périodes pour les transformer en des comportements quasi-périodique s

de plus en plus complexes . Cela se traduit sur un spectre de puissance par l'apparition d e

nouveaux pics qui correspondent à chaque nouvelle fréquence et à ses harmoniques . Petit à

petit le spectre devient de plus en plus confus et se transforme à l'infini en en spectre à band e

large, lorsque le système devient chaotique .

Pour Landau le chaos ne pouvait s'obtenir que par l'ajout d'une infinité de nouvelle s

périodes . Plus récemment, Ruelle et Takens [1] ont démontré qu'on pouvait atteindre le chao s

beaucoup plus tôt et qu'il suffisait en fait de trois nouvelles fréquences pour faire apparaître l e

chaos. Pour le cas le plus simple de route vers le chaos par quasi-périodicité, la succession de s

attracteurs est point fixe -4 cycle limite —+ tore —> attracteur étrange .

La convection de Rayleigh-Bénard (convection d'un fluide placé entre deux plaques de

températures différentes) offre un exemple d'apparition du chaos par quasi-périodicité [10] .
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5.2. LA CASCADE SOUS HARMONIQUE.

La cascade sous-harmonique permet d'atteindre le chaos à partir d'un comportement

périodique par une série de bifurcations qui doublent à chaque fois la période (divise par deux

la fréquence, d'où le terme de cascade sous-harmonique) . Intuitivement, on voit qu'après un

nombre suffisamment grand de doublements de période on peut avoir des motifs trè s

compliqués qui se répéteront de moins en mois fréquemment au fur et à mesure que la durée d e

chaque période augmente et, qu'à la limite, on atteindra un comportement chaotique .

L'intervalle entre deux bifurcations est réduit d'un facteur constant et universel (pour toutes le s

fonctions ayant un extremum quadratique [1 I]), le nombre de Feigenbaum (qui vaut 4,669 . . .) .

Les valeurs du paramètre de contrôle pour lesquelles il y a bifurcation tendent donc vers un e

limite, le point d'accumulation . Au-delà du point d'accumulation, le système est chaotique .

Le diagramme de bifurcation d'une cascade sous harmonique (cf Figure 11.7) ne

présente pour des faibles valeurs du paramètre de contrôle qu'un seul point, correspondant à un

régime stationnaire. Après une première bifurcation, deux points apparaissent, pour un régime

périodique de période T . Puis quatre points pour une période 2T et ainsi de suite sur des plage s

du paramètre de plus en plus réduites jusqu'au point d'accumulation . Au delà du point

d'accumulation, il y a une multitude de points, correspondant à des comportements chaotiques .

Un exemple expérimental de cascade sous harmonique est donné en §7.1 (p.64) .

5.3. LES INTERMITTENCES .

La route par les intermittences est directement inspirée de ce que l'on peut observer e n

mécanique des fluides . Partant d'un comportement laminaire (le régime périodique pour un

phénomène temporel), si on fait varier un paramètre (le débit dans une conduite) on commenc e

par observer de temps en temps des bouffées de turbulences . Lorsqu'on continue à faire varier

le paramètre, ces turbulences sont de moins en moins espacées dans le temps, jusqu'à ce que l e

système devienne chaotique. On explique l'apparition des bouffées turbulentes par la croissance

d'une instabilité qui détruit peu à peu le régime laminaire (périodique) . Tant que le système
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n'est pas chaotique, les phases turbulentes ne sont pas stables et le système retourne

rapidement dans un état périodique jusqu'à la prochaine bouffée de turbulence .

Il existe trois mécanismes d'intermittences (appelés type I, II et III) différents qu i

peuvent être distingués par la loi de distribution des durées des phases laminaires [8] .

La réaction de Belousov-Zhabotinsky (oxydation de substances organiques par Br03"

catalysée par un couple redox) donne (entre autres) un exemple de route vers le chaos par

intermittences [12] .
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6. APPLICATION AUX SIGNAUX EXPÉRIMENTAUX' .

La théorie du chaos offre toute une panoplie de méthodes pour étudier u n

système dynamique, cependant leur application à des systèmes réels est assez délicate . En effet,

l'étude d'un système chaotique nécessite la connaissance de sa trajectoire dans l'espace des

phases et par conséquent des variables indépendantes du système . Or, dans le cas d'un systèm e

que l'on cherche à étudier (donc plus ou moins inconnu), on connaît rarement toutes le s

variables indépendantes du système et on ne dispose souvent de mesures que d'une ou deux

variables, qui sont de plus contaminées par du bruit (instrumental ou autre) . C'est donc avec

ces quelques informations lacunaires et bruitées qu'il faut restituer toute la dynamique d u

système étudié [13,14,15] .

6.1. RECONSTRUCTION DES ATTRACTEURS.

6.1.1. Méthodes de reconstruction .

On classe les différents comportements dynamiques en fonction de leurs attracteurs ,

c'est-à-dire une figure géométrique (point, cycle, tore ou attracteur étrange) servant de suppor t

aux trajectoires du système en régime permanent (cf §3.2. ) . En pratique, on n'a pas

directement accès à l'attracteur, mais la trajectoire du système permet d'approcher la structur e

de celui-ci (c'est une conséquence de l'ergodicité des systèmes dissipatifs, cf §3.1) . C'est donc

à partir de la trajectoire (dont l'on a enlevé le régime transitoire, si nécessaire) que l'on calcul e

les grandeurs caractéristiques de l'attracteur (comme sa dimension) . On utilise en général la

trajectoire comme s'il s'agissait de l'attracteur et par abus de langage on confond souvent

attracteur et trajectoire .

' Une description et une discussion de certains algorithmes évoqués ici sont proposées en Annexe B . Les

programmes correspondants sont donnés en Annexe C .
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Les mesures expérimentales ne donnent généralement accès qu'à quelques (souvent

même qu'une) variables du système (toutes les variables ne sont d'ailleurs pas toujour s

identifiées) . Comment alors tracer la trajectoire d'un système dans l'espace de ses variables ?

C'est impossible . Cependant, il a été montré par Ruelle et Takens [16,17] qu'à partir d'un seul

signal on pouvait reconstruire une image de la trajectoire réelle permettant de retrouver le s

caractéristiques fondamentales du système (exposants de Lyapunov, type et dimension d e

l'attracteur, . . .) .

Le principe de la méthode proposée par Ruelle et Takens pour restituer une trajectoir e

est de construire de nouvelles variables à partir de la série de mesures, en décalant chaque

valeur mesurée d'un retard 't quelconque. C'est la méthode des retards . Ainsi, si X(t) est l a

série de mesures, alors X(t+'c) forme une nouvelle série de valeurs (une nouvelle variable), e t

ainsi de suite. On peut donc représenter à chaque instant la position du système dans un espac e

de dimension DR, par le point M(t) de coordonnées (X(t), X(t+'c), . . .,X(t+(DR-1)'c)) . L'ensemble

des points M(t) forme la trajectoire du système dans ce "pseudo espace des phases" . La

dimension de reconstruction D R n'est plus le nombre de variables du système, mais l a

dimension nécessaire pour que la reconstruction de la trajectoire décrive correctement toute s

les propriétés du système, dans un espace des phases qui n'est plus le sien . En prenant pour DR

la valeur du premier entier supérieur à deux fois la dimension fractale de l'attracteur, Takens

[18] et Mahé [19] montrent que l'on est certain d'obtenir un espace des phases assurant un e

reconstruction correcte (critère de Takens) . Cependant, une valeur de DR inférieure est parfois

suffisante (cf §6.1 .4) .

Pour être complet, il faut ajouter que le théorème de Ruelle et Takens prévoit en réalité

que toute modification suffisamment régulière des valeurs mesurées suffit à obtenir un jeu de

variables pouvant servir de base à la reconstruction de la trajectoire . Ainsi, les dérivées

successives du signal sont-elles parfois utilisées pour la reconstruction, quoique la dérivatio n

soit souvent source d'une multiplication du bruit (surtout la dérivation numérique) . La méthode

de reconstruction par les dérivées n'est donc pas toujours très judicieuse pour le traitement d e

signaux expérimentaux. Un autre moyen de reconstruction est d 'appliquer aux coordonnées

(obtenues par la méthode des retards) une transformation de Karhumen-Loeve, également
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connue sous le nom de méthode de reconstruction par décomposition en valeurs singulières

(cf §6.2.2) .

6.1.2. Choix du retard .

Pour la méthode des retards, le théorème de Ruelle et Takens ne donne aucun e

restriction sur la valeur du retard ('r), il peut être quelconque . Cependant, le théorème a ét é

démontré dans le cas d'une série de valeurs exactes, de longueur infinie et où le temps entr e

deux mesures peut être choisi arbitrairement aussi petit que l'on veut. Malheureusement, dan s

la réalité on est limité par la précision des mesures, dans la durée des enregistrements et par le

pas d'échantillonnage . Dans ce cas, le choix du retard devient crucial [20] . Si tt est trop petit,

X(t) et X(t+'t) ont des valeurs très proches ( l'information contenue dans X(t) et X(t+'t) est

redondante) et la trajectoire reconstituée s'étale sur la première diagonale de l'espace d e

reconstruction (cf Figure 11 .8). Et, au contraire, si tt est choisi trop grand, toute corrélation

entre X(t) et X(t+t) est perdue, ce qui donnera l'impression d'un repliement de la trajectoire sur

elle-même dans le cas idéal d'un signal sans bruit instrumental, et d'un nuage de points sans

corrélations dans le cas réel d'un signal perturbé par du bruit aléatoire (cf Figure I1.8) . Dans

les deux cas, la trajectoire ne sera pas correctement restituée (en particulier, on obtient de s

trajectoires qui se croisent souvent, alors que cela est normalement impossible, sauf en de s

points singuliers) et les grandeurs calculées dessus seront faussées .
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Figure 11.8 : Exemples de l'effet du retard sur la reconstruction d'une trajectoire à partir de la composante X d u
modèle de Lorentz . Avec des retards de durées croissantes, on a d'abord (a) un retard trop petit pour leque l
quasiment toute la trajectoire est sur la première diagonale . Puis, en (b), le retard semble donner une bonne
reconstruction de la trajectoire. Si on prend un retard un peu plus grand (c), on commence à observer u n
repliement de la trajectoire sur elle-même. Et finalement, pour un retard vraiment trop grand (d) la trajectoir e
est complètement enchevêtrée .

Plusieurs méthodes sont proposées pour évaluer une valeur du retard qui permette une

reconstruction correcte (cf Annexe B) . La plus intuitive consiste à procéder empiriquement e n

recherchant une valeur de retard qui donne une trajectoire qui paraît bien restitué e

(suffisamment étalée et sans trop de repliements) . Une méthode plus quantitative consiste à

regarder le degré de remplissage de l'espace des phases par la trajectoire et à prendre pou r

valeur de retard la plus petite qui permette un volume occupé par la trajectoire maximu m

[21,22]. Mais les méthodes les plus couramment utilisées sont celles qui reposent sur l'étude de

la décroissance de la fonction d'autocorrélation [23] . Le premier minimum de la fonction

. d 'autocorrélation ou bien la valeur pour laquelle la fonction d'autocorrélation a chuté de 1/ e

donnent des valeurs de retard qui minimisent la corrélation entre les vecteurs de reconstructio n

tout en gardant des valeurs suffisamment faibles pour éviter les phénomènes de repliement . On
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peut généraliser cette méthode à des corrélations d'ordres supérieurs en étudiant les variation s

de la fonction d'information mutuelle [24] .

6 .1.3. Reconstruction par décomposition en valeurs singulières.

C'est une méthode de reconstruction de la trajectoire dans l'espace des phases qu i

permet d'obtenir des vecteurs de reconstruction avec un minimum de corrélation entre eux (c e

que les méthodes de choix d'un retard font de façon approchée pour la reconstruction par l a

méthode des retards, cf §6 .1 .2) . La reconstruction de la trajectoire par décomposition en

valeurs singulières [25,26] consiste à utiliser comme variables reconstruites (vecteurs d e

reconstruction) non plus le signal décalé de différents retards (méthode des retards) mais les

vecteurs principaux d'une décomposition de la matrice de trajectoire par les valeurs singulière s

(cf Annexe B) . Ces vecteurs de reconstruction sont orthogonaux au sens de la corrélation (l a

fonction de corrélation (cf Annexe B) entre deux vecteurs différents est nulle), ce qui perme t

de minimiser la redondance d'information contenue dans chaque vecteur et de s'affranchi r

partiellement du choix du retard .

6.1.4. Choix de la dimension de reconstruction .

Takens et Marié prévoient qu'une dimension de reconstruction choisie comme l e

premier entier supérieur à deux fois la dimension fractale de l'attracteur permet d'obtenir un e

reconstruction correcte de la trajectoire (cf §6.1 .1) . Par exemple, si on imagine un système

dont la trajectoire serait une hélicoïde, donc de dimension 1, il faut bien un espace d e

dimension 3 (qui vérifie donc le critère de Takens) pour pouvoir reconstruire sans ambiguït é

l'hélicoïde (Dans un plan (cf Figure 11 .9) la projection de l'hélicoïde va se recouper alors qu'il

n'y avait aucun point singulier dans la trajectoire d'origine . . .) . Cependant, il arrive souvent

qu'une dimension inférieure suffise . Ainsi, dans le cas de l'attracteur de Lorentz, qui avec

certains paramètres a une dimension de 2,01, une dimension de reconstruction de 5 est-ell e

prévue par le critère de Takens, mais on constate pratiquement qu'une dimension de 3 es t

suffisante (cf Figure H. 10) .
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Figure11.9 : (a) Reconstruction d'une trajectoire hélicoïdale dans un espace de dimension 2 . La trajectoire n'est
pas correctement restituée, car elle se coupe à des endroits qui ne sont pas des points singuliers . (b) Dans un
espace de dimension 3, la trajectoire est reconstituée sans ambiguïté (comme le prévoit le critère de Takens ).

Il existe quelques méthodes pour déterminer la valeur de la dimension de reconstructio n

minimale (méthode par les valeurs singulières (cf Annexe B) ou des faux plus proches voisin s

[27]), mais cela n'a pas grand intérêt, car cette dimension n'apporte pas d'information sur l e

système (contrairement à la dimension de l'espace des phases réel, qui , si elle était connue ,

donnerait le nombre de variables nécessaires pour décrire le système) . En pratique, le fait de ne

pas connaître à l'avance la dimension de reconstruction minimale n'est pas vraiment u n

problème. On reconstruit généralement l'attracteur dans des espaces de dimensions croissantes ,

jusqu'à ce que les grandeurs chaotiques que l'on cherche à déterminer ne changent plu s

lorsqu'on augmente la dimension de reconstruction . On a alors la valeur de la grandeur

chaotique recherchée . De plus, c'est également la seule méthode utilisable pratiquement pou r

distinguer un signal chaotique d'un signal aléatoire (cf Figure II .10). Si passée une dimension

de reconstruction que l'on s'est fixée comme limite (généralement 10 ou 20, en fonction de l a

puissance de l'ordinateur et du temps dont l'on dispose pour effectuer le calcul) on n'observ e

pas de convergence des grandeurs caractéristiques du système (par exemple la dimension d e

l'attracteur ou le plus grand exposant de Lyapunov), le signal est chaotique avec un gran d

nombre de degrés de liberté ou aléatoire (ce qui avec nos moyens d'étude revient au même) .
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Figure 11.10 : Illustration de la méthode pour faire la différence entre un signal aléatoire et un signal
déterministe en utilisant la convergence de grandeurs chaotiques . Dans cet exemple, on a calculé la dimension
des attracteurs reconstruits à partir d'un signal de bruit blanc et de la composante X du système de Lorentz .
Pour le système de Lorentz, en portant la dimension de l 'attracteur en fonction de la dimension d e
reconstruction, on se rend compte que la dimension de l'attracteur devient constante à partir d'une dimension d e
reconstruction de 3 . Cela veut dire qu'avec trois variables reconstruites, on restitue correctement la dynamique
du système de Lorentz . Par contre, dans le cas du bruit blanc, la dimension de l'attracteur augmente toujours
lorsqu'on augmente la dimension de reconstruction, cela veut dire que même avec 10 variables reconstruites (l e
maximum de la dimension de reconstruction dans cet exemple) on n'a pas assez de variables pour restituer la
dynamique d'un système aléatoire . Un système aléatoire a un nombre de degrés de liberté infini et pa r
conséquent une trajectoire aléatoire tendra toujours a occuper tout l'espace qu'on lui offre .

6.2. LE DEBRUITAGE.

Classiquement, pour nettoyer un signal des bruits parasites, on utilise des méthodes d e

filtrage, pour lesquelles il est nécessaire de définir une bande passante . C'est-à-dire qu'il faut

choisir un domaine de fréquences - supposé ne contenir que surtout du bruit parasite - dont le

filtre va réduire le poids par rapport à celui du domaine de fréquences sensé contenir l'essentiel

de l'information "utile" du signal . Malheureusement, les signaux chaotiques ont la fâcheuse
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propriété de transporter de l'information sur tout le spectre de fréquences (ce sont des signau x

à bande large), ce qui rend impossible un débruitage classique par filtrage sur un domaine d e

fréquences. Il faut donc avoir recours à d'autres méthodes .

6.2.1. Les ondelettes .

Le traitement par ondelettes est une technique d'analyse du signal dans le domain e

temps-fréquence . Elle repose (comme l'analyse de Fourier) sur une projection du signal sur une

base de fonctions, les ondelettes, paramétrées en temps et en fréquence (les sinusoïdes d e

l'analyse de Fourier ne sont paramétrées qu'en fréquence) . Il est bien sûr possible de

reconstituer le signal d'origine à partir de sa décomposition. Une partie du bruit est supprimé e

en ne gardant que les projections ayant les plus forts coefficients d'ondelette (cf Annexe B) .

Les ondelettes sont souvent utilisées pour étudier les comportements chaotiques car la

possibilité d'analyse temps-fréquence (donc à des échelles différentes) est bien adaptée à l a

structure auto-similaire du chaos [28] . Cependant le choix d'une ondelette adaptée au signal es t

délicat et doit être refait pour chaque signal (type de signal ?) .

6 .2.2. La décomposition en valeurs singulières.

Tout comme l'analyse de Fourier ou les ondelettes, la décomposition en valeur s

singulières [25,26] projette le signal sur une base de fonctions . Mais cette base de fonctions est

directement obtenue à partir du signal (par décomposition par les valeurs singulières de la

matrice de trajectoire, cf Annexe B) . La reconstitution du signal d'origine à partir de s

composantes les plus importantes permet d'éliminer une partie du bruit aléatoire [29] .

Le très grand avantage de la décomposition en valeurs singulières pour le traitement d e

signaux chaotiques est qu'elle ne suppose pas de base de projection arbitraire . En effet, il est
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illusoire de chercher à décomposer sur le long terme un signal chaotique (imprévisible) par de s

fonctions périodiques (analyse de Fourier) .

6.3 . LES EXPOSANTS DE LYAPUNOY.

6.3.1 . Le plus grand exposant de Lyapunov .

Pour caractériser un système dynamique (savoir s'il est stationnaire, périodique/quasi-

périodique ou chaotique), il suffit de connaître le plus grand exposant de Lyapunov (cf X3 .5) .

Pour un système chaotique, le plus grand exposant de Lyapunov est également le plus facile à

obtenir . En effet, si l'on prend une sphère de conditions initiales dans l'espace des phases, sou s

l'action du flot elle sera très rapidement transformée en un ellipsoïde dont le plus grand axe

principal correspond à la direction de plus grande expansion (cf Annexe A et B) . Pour calcule r

le plus grand exposant de Lyapunov il suffit donc de suivre l'évolution de la distance entr e

deux points lorsqu'on applique le flot (elle évolue comme ext , où X est le plus grand exposant

de Lyapunov) . C'est sur cette idée de base que reposent les méthodes classiques pour calcule r

le plus grand exposant de Lyapunov [30,31] .

6 .3.2. Le spectre de Lyapunov .

La connaissance des tous les exposants de Lyapunov (le spectre de Lyapunov) apporte

une description plus complète de la dynamique du système (connaissance de l'entropie du

système, cf Annexe A) et permet de calculer la dimension de l'attracteur par une voi e

détournée (cf Annexe A) .

Cependant, le calcul du spectre de Lyapunov est particulièrement difficile pour les

exposants négatifs . A cause de la très forte dilatation suivant la direction de plus forte

expansion, lorsqu'on suit l'évolution d'une sphère de conditions initiales, on perd rapidement

toute information sur les directions de contraction. La solution proposée par plusieurs auteur s

est de réorthogonaliser (par la méthode de Gram-Schmidt [32] ou par décomposition Q R
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[33,34]) régulièrement l'ellipsoïde. Différents raffinements, comme l'utilisation d'une

décomposition en valeurs singulières [35] ou l'approximation du flot à des ordres plus élevés

[36,37] permettent d'améliorer encore les résultats (Une description complète de l'algorithm e

est donnée en annexe B) .

6 .3.3. Conclusion .

Les tests réalisés avec les différentes méthodes de calcul des exposants de Lyapuno v

(cf Annexe B) montrent que les valeurs des exposants de Lyapunov sont très sensibles au brui t

instrumental et qu'elles sont parfois difficiles à interpréter . Un plus grand exposant d e

Lyapunov positif ne correspond pas forcément à un comportement chaotique, mais peut trè s

bien être obtenu à partir d'un signal périodique perturbé par du bruit aléatoire . Les exposant s

calculés à partir de nos signaux de bruit électrochimique sont donc plutôt à interpréter comm e

une indication de la sensibilité aux conditions initiales du signal mesuré (système déterministe +

bruit aléatoire) que comme marqueur du comportement du système déterministe que l'o n

cherche à étudier .

6.4. LA DIMENSION FRACTALE .

Il existe de nombreuses définitions de la dimension fractale, toutes donnant des valeur s

sensiblement équivalentes dans les cas typiques (cf Annexe A) . Une dimension qui offre un

bon compromis entre la fiabilité de l'algorithme et le temps de calcul est la dimension de

corrélation (la dimension généralisée D2 souvent aussi notée D.). L'algorithme proposé

originellement par Grassberger et Procaccia [38,39] a connu plusieurs améliorations [40,41] e t

semble être aujourd'hui le meilleur disponible (cf Annexe B) .
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7 . EXEMPLES DE CHAOS EN ÉLECTROCHIMIE .

Pour finir cette introduction très théorique sur le chaos, voici deux exemples en relation

avec la corrosion des métaux. Le premier regroupe quelques résultats expérimentaux obtenu s

lors de la dissolution du cuivre et le second présente un modèle qui permet de retrouve r

qualitativement des comportements chaotiques décrits dans le premier exemple .

Il existe de nombreux exemples expérimentaux de comportements chaotiques e n

électrochimie [42] . En plus de ceux déjà cités dans le premier chapitre et qui concernent plu s

particulièrement le domaine de la corrosion par piqûre, on trouve des exemples dans l'électro-

dissolution du fer en milieu H2SO4 [43,44] ou du cuivre en milieu H2SO4 [45,46], HCl [47] ou

avec un tampon d'acétate [48,49] ou bien encore lors de la corrosion d'alliages Cu-Au soumis à

des contraintes mécaniques [50] . De nombreux articles font également état de comportement s

électrochimiques oscillants (interface or/solution en milieu HCl [51], acier inoxydable en milie u

H2SO4 [52], argent en milieu HC1O 4 [53], silicium en présence de fluorures [54,55,56], fer en

milieu H2SO4 et K2Cr2 O7 [57]) qui pourraient être la première étape vers des comportement s

chaotiques (cf §5) .

7.1 . LA DISSOLUTION DU CUIVRE.

Lors de la dissolution anodique de cuivre dans de l'acide phosphorique à potentiel fixe ,

Albahadily et Schell [58,59] ont observé différents comportements du courant mesuré . En plus

d'état stationnaires classiques, ils ont obtenu des régimes périodiques et chaotiques en fonctio n

du potentiel imposé . Le chaos semble arriver dans certains . cas par une cascade sous -

harmonique (cf Figure 11 .11 et Figure II .12) .
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Figure11.11 : Cascade sous harmonique obtenue en faisant varier le potentiel (Vo, donné par rapport à électrode
au calomel saturé) avec une vitesse de rotation de l'électrode fixée à 4600 tours par minute . (a) Oscillations de
base de période 1 pour Vo=448,0 mV. (b) Oscillations de période 2 pour V0=446,0 mV. (c) Oscillations de
période 4 pour Vo=445,2 mV. (d) Chaos V0=445 mV (d' après[58]) .

>

IO)

	

1(t}

Figure 11.12 : Projections sur des plans {I(t),I(t+t)) (avec T=0,73 s) des attracteurs obtenus à partir de signau x
de la Figure 11 .11 . (a) Cycle limite du régime de période 2 . (b) Cycle limite du régime de période 4 . (c)
Attracteur étrange du régime chaotique (d'après [58]) .
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7.2. UN MODÈLE DE DISSOLUTION DE MÉTAUX

PASSIFS.

Stringer et Markworth [60,61 ], reprenant des idées de Sato [62] et Talbot et Oriani

[63,64], ont proposé un modèle de dissolution anodique d'un métal passif . Ce modèle présente

des comportements périodiques et chaotiques pour certaines valeurs de paramètres et ren d

ainsi compte de certains faits expérimentaux [65] .

Le modèle peut se résumer par les réactions chimiques suivantes :

M—+11 + + e (k~)

	

(l)

M+ +H2O ++ MOHaz, + H+ (k2,k2)

	

(2)

nM+ + A°+ -> M„A (k3)

	

(3)

MOHaq t->MOHaa (ka,ka)

	

(4)

MOHad MOad + Il + e (k5)

	

(5 )

M + MOad + H2 O -4 2MOHad (k6)

	

(6)

M est lè métal qui se dissout et M + est le cation associé en solution (dont la

concentration est notée C) . A' est un anion autre que OH . MO et MOH sont des espèces

adsorbées (avec respectivement des taux de recouvrement de 8o et 00H) à la surface du métal

et qui forment un film passif.

Suivant Talbot et coll . [63], Stringer et Markworth considèrent une électrode à laquell e

est appliqué un potentiel anodique constant et qui est placée dans un réacteur isotherme e t

parfaitement homogénéisé . Cette dernière hypothèse est faite afin de pouvoir négliger les effets

de la diffusion . Les concentrations en A' et H+ sont supposées constantes et la réaction (2) es t

considérée comme cinétiquement réversible ([MOHaq] est alors proportionnel à C) .
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L'adsorption de MOH est supposée se faire avec une isotherme d'adsorption de type Frumkin ,

dont 3 est le paramètre d'interaction .

En introduisant les variables réduites Y=KC, p=k 1KJL , q=k3/k.4K'1 ,

r=k5/k.4, et s=kdk et en utilisant les hypothèses précédentes, les équations cinétiques pour les

différentes espèces conduisent au système d'équations différentielles suivant :

IdY

l-a:-=
p(1_~_0)_qY o

dOOH
= Y(1—00 _ OoH )_[r+e uepx ]eo„ + Iseo (1—90 —Dox )

d8 o

dt — ra
oH —seo (i — eo — eoH )

Ce modèle a trois variables indépendantes (ce qui est le minimum pour l'apparition du

chaos) et présente les couplages non linéaires indispensables pour espérer avoir u n

comportement chaotique. L'étude numérique de ce modèle par Stringer et Markworth montre

que pour certaines valeurs de paramètres le modèle a des comportements chaotiques e t

notamment que le chaos apparaît par une cascade sous-harmonique (cf Figure II .13) .

En plus des conditions nécessaires pour l'existence du chaos que sont la présence d e

trois variables indépendantes et des non-linéarités, les éventuels points fixes du système doiven t

également être instables pour certaines valeurs de paramètres . C'est f3, qui s'il est positif

(interaction répulsive entre les adsorbats) introduit des instabilités empêchant le système d e

rester dans un état stationnaire et permettant à coup sûr d'obtenir un système oscillant (et peut -

être chaotique) .

Le modèle de Stringer et Markworth est donc un exemple de modèle simple qui perme t

de retrouver les comportements chaotiques observables lors de la dissolution de quelque s

métaux passifs .
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Figure II.13 :, (a) Projection sur un plan (0 0H ,Y) d 'un attracteur chaotique obtenu avec les paramètres p=2.10-4 ,

q=10"3, r=2.10"5, s=9,7 .10
"5

et f3=5 . (b) Diagramme de bifurcation pour le paramètre s (avec p=2.10-4, q= 10"3 ,

r=2 .10 '5 et 0=5 fixés) présentant une cascade sous harmonique (cf.§5 .2). (d' après [60] )
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8 . RÉSUMÉ.

Un régime chaotique se distingue par un comportement imprévisible à long terme, bien

qu'il puisse être décrit par quelques équations ne faisant pas intervenir le hasard .

L'imprévisibilité du comportement est la manifestation de la sensibilité aux conditions initiales

du système, due à des effets non-linéaires . Trois variables indépendantes et des non-linéarités

sont indispensables à l'existence du chaos .

Les systèmes chaotiques sont dissipatifs et peuvent être caractérisés par leurs

attracteurs dans l'espace des phases . Ces attracteurs sont des "attracteurs étranges" de nature

fractale . La dimension des attracteurs étranges est non entière et strictement supérieure à 2 . La

sensibilité aux conditions initiales est quantifiée par le plus grand exposant de Lyapunov qui est

une mesure de la vitesse de divergence de deux trajectoires initialement proches. Pour un

comportement chaotique le plus grand exposant de Lyapunov est strictement positif.

Il n'y a pas de théorie analytique systématique permettant de diagnostiquer si u n

système est chaotique par l'étude de ses équations . La méthode la plus aisée pour déterminer si

un système a un comportement chaotique est l'étude numérique . On peut calculer les exposant s

de Lyapunov ou la dimension de l'attracteur d'une solution du système pour déterminer si ell e

est chaotique. Les diagrammes de bifurcations résument l'évolution du comportement du

système en fonction d'un paramètre de contrôle et permettent de mettre en évidence les routes

vers le chaos .

L'application de la théorie du chaos à des signaux expérimentaux est souvent assez

délicate . La reconstruction de la trajectoire dans l'espace des phases peut se faire à partir de l a

mesure d'un seul signal par la méthode des retards. La dimension de l'attracteur est obtenue d e

façon assez fiable par l'algorithme de Procaccia et Grassberger . Les exposants de Lyapunov

(notamment les exposants négatifs) sont bien plus difficiles à obtenir et sont à un tel poin t

sensibles au bruit instrumental qu'il est difficile de les interpréter autrement que comme un e

indication globale de la sensibilité aux conditions initiales du système déterministe et du brui t

instrumental .
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CHAPITRE 3

MÉTHODES EXPÉRIMENTALES
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INTRODUCTION.

La méthode de mesure de bruit électrochimique proposée par Dawson (cf chapitre 1 )

permet de mesurer simultanément des signaux en courant et en potentiel avec un minimum de

perturbations pour le système, c'est pourquoi nous nous proposons de l'utiliser . Ce chapitre

présente, dans un premier temps, le dispositif expérimental de mesure du bruit électrochimiqu e

ainsi que les alliages d'aluminium et les électrolytes utilisés . Nous décrivons ensuite les

techniques de traitement du signal que nous utilisons . Comme la propagation des piqûre s

stables semble se manifester par des comportements chaotiques (cf chapitre 1), nous insistons

plus spécialement sur les techniques de traitement dérivées des méthodes d'étude des système s

chaotiques. Enfin, nous nous interrogeons sur les signaux que nous mesurons, sur la façon d e

les interpréter et sur les différents renseignements qu'il est possible de tirer des signaux e n

potentiel et en courant .
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2. PROTOCOLE EXPÉRIMENTAL.

2.1 . DISPOSITIF DE MESURE.

2.1 .1 . Description .

On mesure simultanément les évolutions temporelles du potentiel d'abandon moyen d e

deux échantillons par rapport à une électrode de référence et du courant de déséquilibre entr e

deux échantillons identiques (cf Figure III .1, [1,2,3]) selon le procédé de Dawson [4] . Le

courant n'est pas nul car les phénomènes de corrosion (piqûres, . .) ne sont pas strictement le s

mêmes sur les deux échantillons.

Courant de déséquilibre

Travail Auxiliair e

p

.x:~AaCt

fl1

J

H
V

Fluctuations du potentiel d'abandon

Figure IIL1 : Schéma de la cellule de mesure .
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Le courant est mesuré entre deux échantillons identiques pour ne pas polarise r

l'interface de manière continue, comme ce serait le cas si le courant était mesuré entre un e

électrode de travail et une électrode auxiliaire d'un métal différent (de platine par exemple) . Les

deux échantillons sont reliés par l'impédance de l'ampèremètre (entre 1 O et 10 6 ç suivant le

calibre) qui doit être choisie faible devant celle de l'interface métal solution . La chute de

tension à l'entrée est inférieure à 250 µV et la précision de mesure est supérieure à ± 0,1% .

L'impédance d'entrée du dispositif de mesure de la tension est de l'ordre de 10 13 n, ce

qui limite le courant débité à des valeurs inférieures au pA (sous 3V) . La mesure de bruit en

tension est par conséquent très peu perturbatrice . La dérive de l'offset est inférieure à 100 µV

et la précision des mesures est supérieure à ± 0,1% .

Les instruments de mesure sont réalisés par Alpes Instruments (Meylan, 38) et son t

pilotés avec l'environnement d'acquisition et de traitement du signal Mustig de Grésilog

(Montbonnot, 38) .

Les signaux sont échantillonnés avec une fréquence de 46,875 Hz . Cette fréquence est

choisie la plus grande possible inférieure aux 50 Hz du réseau de façon à obtenir la meilleure

résolution en temps sans être obligé de filtrer les signaux (pour éliminer le signal à 50 Hz d u

réseau), ce qui risquerait d'introduire des déformations du signal et des pertes d'information s

(les signaux chaotiques, qui transportent de l'information sur toute la gamme des fréquences,

sont particulièrement sensibles au filtrage) . On ne peut toutefois pas-se passer d'un filtre anti -

repliement avant l'échantillonnage (théorème de Shannon [5]) . La fréquence de coupure de ce

fe

	

-
filtre est de

	

'
si fe est la fréquence d'échantillonnage. La plus grande fréquence accessible

2,35

avec une fréquence d'échantillonnage de 46,875 Hz est donc de 20 Hz .

Le dispositif de mesure est équipé de composants électroniques, de câbles (câbles

LEMO 50 fl et 100 pF/m) et de connecteurs (connecteurs LEMO 50 n) à faible niveau de

bruit . Ceci permet d'avoir un bruit instrumental hors cellule électrochimique dont l'amplitud e

est de l'ordre de 5 p,V et de 1 pA (cf Figure III .2) pour une - sensibilité de mesure d e
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respectivement 0,3 tV et 0,1 pA. L'utilisation d 'une cage de Faraday permet de réduir e

l'amplitude du bruit en tension à environ 1µV, mais ne change quasiment rien pour l'intensité .

-V (µV) a I (pA) b

300 t (s)o 25 015 010 050 20 0

70 0

89 5

690

. 7

• e

.9

-1 0

Figure IIL2 : Bruit instrumental, mesuré aux bornes d'une résistance de 105 Q pour la tension (a) et en circui t
ouvert pour l'intensité (b) (hors cage de Faraday) .

Les graphes de la Figure 111 .2 font apparaître en tension et en intensité des décalages de

la ligne de base (offset de respectivement 0,7 mV et 8,5 pA) qui pouffaient être gênants si l'o n

cherchait à faire des mesures de grandeurs absolues, mais pour l'étude du brui t

électrochimique, on s'intéresse avant tout aux variations des signaux .

Nous avons essayé deux types d'électrodes de référence pour mesurer le potentiel : un

fil de platine et une électrode au calomel saturée (TACUSSEL XR 100) . Le fil de platine capte

très peu de parasites (peu d'effet d'antenne), ce qui le rend particulièrement intéressant pour l a

mesure de bruit électrochimique . Cependant le potentiel du fil de platine dépend de la solutio n

utilisée, ce qui demande un équilibrage préliminaire d'au moins 24h dans la solution utilisée, et

même après cette mise en équilibre le potentiel du fil de platine continue à fluctuer un peu (cf

Figure III .3) . L'électrode au calomel saturée a un potentiel très stable (véritable électrode de

référence) mais est par contre une source importante de bruit instrumental (effet d'antenne) .

Cependant, lorsque l'électrode est placée dans une cage de Faraday cet effet d'antenne es t

grandement diminué (d'un facteur 10) pour atteindre un niveau de bruit comparable à celui d'u n

fil de platine (cf Figure III.4). Un potentiel stable et un bruit parasite comparable à celui du fil

de platine (dans la cage de Faraday) nous ont poussé à utiliser une électrode au calomel saturé e

comme électrode de référence pour mesurer le potentiel (dans la suite tous les potentiels seron t

donnés par rapport à l'électrode au calomel saturée) .

6(444 de~taukc~iate daaa ted éaa .rea de fr attoa dca a&ïagea fta ith'a6tee76



a

	

b

µV

5o

	

IO

	

1

	

200

	

25o

	

30o

	

1(=1

Figure 111.3 : (a) Exemple de différence de potentiel entre deux fils de platine après 24h de mise en équilibre

(dans une solution NaCl 1M pH 6) . Le potentiel continue à fluctuer à basse fréquence avec des amplitudes d e

l'ordre de 300 µV . (b) Agrandissement d'une partie de la figure a, montrant le bruit haute fréquence don t

l'amplitude est d'environ 21.tV (dans la cage de Faraday) .

figure 111.4 : Exemple de différence de potentiel entre deux électrodes au calomel saturées après 24 heures d e

mise en équilibre (dans une solution NaCl 1M pH 6) . L'amplitude du bruit est de l'ordre de 41.V (dans la cage

de Faraday) .

2.1.2. Vérification du dispositif expérimental .

Le dispositif expérimental a été vérifié en effectuant une mesure de brui t

électrochimique sur de l'aluminium 3104 dans 1'ASSET sans H242 (cf -V .3) . Les résultats sont

comparables à ceux obtenus par H. Mayet [1,2,3] dans les mêmes conditions . On retrouve de s

signaux en tension et en intensité d'allure aléatoire dont les fonctions d'autocorrélation son t

décroissantes et qui définissent un comportement que H . Mayet appelle type I (cf Figure

III .5). On observe également des signaux en tension et en intensité d'allure périodique et qu i

présentent des fonctions d'autocorrélation avec des maxima locaux (cf Figure III .6). Ces

derniers signaux définissent le comportement de type II . H. Mayet [3] a montré que les

comportements de type II ont des caractéristiques chaotiques et qu'ils peuvent être associés à

la présence de piqûres stables .
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Ces expériences ont également mis en évidence que les cellules utilisées étaien t

susceptibles de développer de la corrosion caverneuse. Ceci est dû à la fois au vieillissement

des porte-échantillons (en Téflon) et au fait que les échantillons utilisés ne sont pas polis . La

solution pénètre entre l'échantillon et le porte échantillon par les stries de laminage . On a pu

réduire l'apparition de cavernes en utilisant de la graisse de silicone (graisse KF Silicone 500 )

dont le caractère hydrophobe empêche la pénétration de la solution entre l'échantillon et l e

support de Téflon .

On observe aussi de la corrosion en bord de joint (mais dans la cellule) que l'on attribu e

aux contraintes créées lors du serrage des échantillons . En serrant au minimum la cellule (just e

assez pour assurer le maintien des plaques et l'étanchéité) on arrive à éliminer ce type de

corrosion .

a

	

b

V W)

i 5o

	

200 t(s)

-s5o

-sso -

c

	

d

FigureM.5 : Signaux de type I obtenus avec l'alliage 3104 dans l'ASSET sans H2O2 et leurs fonctions
d'autocorrélation, en tension (a et c) et en intensité (b et d) .

61464 déteu ate daté led /t/e%C.o.xcaed de /4 aatc c dee a&alted 4cigalked78



eb44 te 3: Xé r,deo c~ke«talea

a

	

b

1300

125 0

1200

2900
t(s) 2965

135 0

c d

\ .CO	

,

	

.^•\

1

	

~- f

1
4

	

5

	

)

0 8

0 .$

0

lu

0 4

02

`	 j	
t

0.0 -

0S

0.4

02

a.2

1
l

	

4

	

/̀

;

	

i

	

t

	

1 +

	 fr	 .-r(&)

o

	

3

	

4

	

s

Fleure111.6 : Signaux de type II obtenus avec l'alliage 3104 dans l' ASSET sans H2OZ avec leurs fonctions

d'autocorrélation, en tension (a et c) et en intensité (b et d) .

2.2. ALLIAGES .

Nous avons principalement utilisé des échantillons d'alliage d'aluminium 3104 (cf

Tableau I) . C'est un alliage industriel utilisé pour ses propriétés mécaniques surtout dans la

fabrication de boîtes de boisson. La sensibilité à la corrosion par piqûres de l'alliage 3104 es t

assez grande (en pratique, il est protégé par un vernis) à cause de la présence d'une important e

fraction volumique [6] de précipités de Al3Fe et ctAl(Fe,Si) de quelques µm2 (ce sont des

précipités que l'on retrouve dans de nombreux alliages d'aluminium, car Fe et Si sont de s

impuretés naturelles de l'aluminium très peu solubles (0,05% pour Fe)) . Ces précipités sont

plus nobles que la matrice (le potentiel standard de Al 3Fe est de -0,71 VIENH [7] contre -1 .67

V/ENH pour l'aluminium pur) et agissent donc comme des cathodes très actives, favorisant

ainsi le développement de piqûres stables (cf chapitre 1) . Les échantillons d'alliages 310 4

proviennent de tôles laminées à froid (écrouissage) de 0,3 mm d'épaisseur .
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Afin d'étudier l'effet du nombre de piqûres sur les signaux de bruit électrochimique,

nous avons utilisé trois autres alliages (3003, 8079, et 1050 cf Tableau I) avec des films

d'oxyde artificiels d'épaisseurs différentes (en supposant qu'une augmentation de l'épaisseur d u

film d'oxyde réduirait le nombre de piqûres) . Les films d'oxyde (barrière, cf chapitre 1) sont

obtenus par traitements d'anodisation dans un bain d'acide borique (utilisé industriellemen t

pour la fabrication de condensateurs). Sur de l'aluminium pur l'épaisseur du film d'oxyde est

fixée par le potentiel appliqué (14 A/V [8]) . Dans le cas d'alliages, des courants de fuites dû s

aux impuretés ne permettent pas de contrôler l'épaisseur du film avec autant de précision . Des

potentiels qui correspondraient dans le cas d'aluminium pur à des épaisseurs de film de 10nm ,

50nm et 100nm ont été utilisés . Ces épaisseurs ne sont certainement pas les épaisseurs réelle s

des films d'oxyde obtenus, mais elles permettent toutefois de classer les épaisseurs des films .

L'utilisation d'alliages différents nous a également permis d'étudier l'effet de l'alliage sur les

caractéristiques du bruit électrochimique. L'alliage 1050 est relativement pur (99,5%), mais il

est tout de même sujet à la corrosion par piqûres . En effet, il contient quelques précipités de

Al3Fe et aAl(Fe,Si) (de l'ordre du 1.1m2 et avec une fraction volumique d'environ 1% [9]) dû s

aux impuretés résiduelles . L'alliage 8079 est assez allié, d'où la présence de plus de précipité s

que dans le 1050 (une fraction volumique d'environ 3%, mais les précipités sont plus petits, d e

l'ordre de 0,5 µm2 [9]) qui explique une sensibilité à la corrosion par piqûres plus importante

que pour le 1050 . Par rapport au 8079, le 3003 contient du Mn qui forme des précipités mixte s

Al 3(Fe,Mn) et aAl(Fe,Mn)Si (avec une fraction volumique comparable au 8079 mais plus gros ,

-3µm2 [6]) moins nobles que Al3(Fe,Mn) et aAl(Fe,Si), ce qui devrait avoir pour conséquenc e

de réduire la sensibilité à la corrosion par piqûres de l'alliage 3003 par rapport à l'alliage 807 9

[10] (dans la pratique, cela dépend en fait beaucoup du milieu) . Tous les échantillons d'alliages

1050, 3003 et 8079 sont découpés dans des tôles de 1mm d'épaisseur .

Enfin, nous avons également utilisé des échantillons d'aluminium raffiné haute pureté (

99,999%) qui n'est quasiment pas sujet à la corrosion par piqûres (parce qu'il ne contient pas

de précipités) . Nous avons parfois utilisé de l'aluminium raffiné comme cathode, de façon à

n'avoir des piqûres que sur l'électrode auxiliaire (cf le montage expérimental au §2 .1 .1) .
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Tableau I : Composition des alliages d'aluminium (AFNOR A50-411 et A50-451) . Pourcentage en masse .

Fe Si Mn Zn Mg Cu

3104 0,34 0,16 0,99 0,018 0,96

	

. 0,142

3003 0,7 0,6 1«1,5 0,1 0,05«0,2

8079 0,7«1,3 0,05«0,3 0,1 0,05

1050 0,4 0,25 0,05 0,07 0,05 0,05

Tous les échantillons font 10 cm2 et sont dégraissés à l'alcool et l'acétone puis rincés à

l'eau ultra pure (Milli-Q, Millipore, d'une résistivité d'environ 18 Mf lcm) .

2.3. ÉLECTROLYTES.

Toutes les solutions sont utilisées à température ambiante .

La première solution permettant d'observer des comportements chaotiques [3] a été la

solution ASSET sans H2O2 de composition :

NH4C11 M

NH4NO3 0,25 M

tartrate d'ammonium 0,01 M

pH X5,5

La solution ASSET (avec, en plus des constituants précédents, H2O2 0,1 M) était utilisée à

l'origine pour le test de corrosion feuilletante ASTM G66 (le test est prévu pour des alliages de

la série 5000 et est effectué à 60°C) .

A température ambiante et avec les alliages que nous utilisons (3104,3003,8079 et

1050 cf. §2.2), la solution ASSET sans H2O2 provoque la corrosion par piqûres stables . Les

piqûres peuvent perforer les échantillons (d'épaisseur 0,3 ou 1 mm cf §2.2) assez rapidement
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(vitesse de perforation moyenne - mesurée à partir du temps moyen nécessaire pour qu'u n

échantillon soit percé - de 30 à 80 µmr [3] pour les alliages utilisés) .

Nous utilisons plusieurs variantes de cette solution (en faisant varier les concentration s

et en remplacent les ions NH 4+ par des ions indifférents Na+) pour déterminer le rôle de chaque

constituant dans l'apparition des phénomènes chaotiques . Nous avons montré (cf chapitre 4)

que la solution la plus simple conduisant à l'observation de comportements déterministes est :

NaCl

NaNO3

pH 4

Avec des concentrations en NaCl et NaNO3 variables (entre 1 et 2 molli pour NaCl et

10'3 et 1 mol/1 pour NaNO 3).

La durée des expériences (temps d'immersion des échantillons) est en général soit de 1 5

jours soit de 24h (selon le type d'expérience, cf chapitres suivants) .

e/eaoa ditau ge.tedre da*: la fri o.fcè4 e4 de~ dao ed&afe.4 fadawdlaa82



6w:4u s 1/at adea ea ibrinw►atalea

3. TECHNIQUES DE TRAITEMENT DU SIGNAL.

Les signaux sont traités sous l'environnement d'acquisition et de traitement du signa l

Mustig (de Grésilog, Montbonnot, 38) . Mustig est utilisé à la fois pour les traitements du

signal "classiques" (filtrage, spectres de puissance, impédance, ondelettes, . . .) et pour les

traitements utilisant la théorie du chaos (dimension fractale, plus grand exposant d e

Lyapunov, . . .) . Nous utilisons également Mathematica ('Wolfram Research) pour les

applications de la théorie du chaos et les programmes utilisés sont présentés en Annexe C dan s

leur version Mathematica .

3 .1. DÉBRUITAGE.

Les techniques les plus appropriées pour débruiter un signal chaotique sont l'analyse e n

ondelettes et la décomposition en valeurs singulières (cf chapitre 2) . Nous obtenons que le s

ondelettes et la décomposition en valeurs singulières donnent des résultats sensiblement

identiques pour le débruitage des signaux. Cependant, nous utilisons plutôt la décompositio n

en valeurs singulières car elle est plus facile à mettre en oeuvre (pas d'ondelette adaptée a u

signal à choisir) et surtout elle offre aussi une base de reconstruction de la trajectoire (cf

Annexe B) .

3.2. TRAITEMENTS CHAOTIQUES.

3.2.1. Reconstruction des attracteurs.

Pour restituer les trajectoires nous commençons par reconstruire une trajectoire par l a

méthode des retards, puis nous appliquons une décomposition en valeurs singulières pou r

obtenir des vecteurs de reconstructions orthogonaux . Nous choisissons généralement comme

Asa, d re m6f ate dact lea

	

' ea dew dea 83



ekfreme 3 1tée dee eeet'

retard la valeur pour laquelle la fonction d'autocorrélation a chuté de 1/e. Cette méthode est

rapide et surtout applicable à tous les signaux (cf Annexe B) .

3.2.2. Exposants de Lyapunov.

Pour un signal réel (perturbé par du bruit aléatoire), il apparaît que les plus grand s

exposants de Lyapunov sont toujours positifs (cf Annexe B). Il n'est donc pas possible de s'en

servir pour distinguer un signal chaotiqué d'un signal périodique ou quasi-périodique, ce qu i

n'est pas bien grave, car une transformée de Fourier permet de le faire . Une valeur positive du

plus grand exposant de Lyapunov n'est pas non plus une preuve de comportement chaotique ,

puisque la valeur théoriquement infinie d'un plus grand exposant de Lyapunov pour un

comportement aléatoire ne peut bien sûr pas être obtenue en pratique . D'autre part, même pour

un signal aléatoire (numérique) le calcul des exposants de Lyapunov converge lorsqu'o n

augmente la dimension de reconstruction (alors que c'est théoriquement une propriété de s

comportements déterministes, cf chapitre 2) . Il n'est donc pas possible de distinguer un

comportement aléatoire (ou stationnaire avec du bruit instrumental) d'un comportemen t

chaotique par la valeur du plus grand exposant de Lyapunov . L'exposant de Lyapunov calcul é

sur un signal réel ne peut servir qu'à caractériser le degré d'imprévisibilité d'un comportement .

Plus le plus grand exposant de Lyapunov sera élevé, plus le comportement sera imprévisible (et

donc se rapprochera d'un comportement aléatoire) .

Le plus grand exposant de Lyapunov est calculé par la méthode de Rosenstein [11] et

lorsque nous utilisons des spectres de Lyapunov, ils sont calculés par la méthode hybrid e

décrite en Annexe B .
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3.2.3. Dimensions .

Nous utilisons l'algorithme de Grassberger et Procaccia avec quelques modification s

(cf Annexe B) pour calculer la dimension de corrélation des attracteurs (que nous appellerons

souvent par la suite simplement dimension fractale de l'attracteur, cf Annexe A) .

Pour qu'une valeur de dimension ait une signification, il faut qu'elle soit indépendant e

de la dimension de reconstruction de la trajectoire (à partir d'une dimension de reconstructio n

suffisante pour restituer correctement la dynamique) . Le plus petit entier supérieur à l a

dimension de l'attracteur donne le nombre minimum de variables nécessaires pour décrire l e

comportement (pas forcément le système, puisqu'il peut y avoir des comportements différents -

stationnaire, périodique ou chaotique - suivant les valeurs des paramètres de contrôle) .

Remarque :

La dimension de l'attracteur dans l'espace des phases et la dimension fractale du signa l

(que nous appelons dimension fractale locale) sont deux notions différentes . La dimension de

l'attracteur est directement reliée à la complexité du système dynamique (son nombre de degré s

de liberté) et la dimension fractale du signal est une caractérisation géométrique du signal

considéré comme une courbe dans un plan. Donner la dimension fractale d'un signal ne défini t

en rien son caractère aléatoire ou déterministe . Par contre, donner une valeur de dimension

pour un attracteur dans l'espace des phases signifie forcément qu'il s'agit d'un comportement

déterministe (pour un système aléatoire, la dimension de l'attracteur ne converge pas lorsqu'o n

augmente la dimension de reconstruction, cf chapitre 1) .

3 .2.4. Sections de Poincaré.

Les sections de Poincaré sont théoriquement très utiles pour étudier un systèm e

dynamique (cf Chapitre 2), cependant il apparaît qu'avec des signaux expérimentaux il est trè s

difficile d'obtenir des sections de Poincaré suffisamment bien résolues pour pouvoir en fair e
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l'étude (cf Annexe B) . Nous ne nous sommes donc pas servi de sections de Poincar é

expérimentales.

3.3. SIGNAUX EN FONCTION DU TEMPS .

En plus des techniques classiques de traitement du signal (transformées de Fourier et

fonctions d'autocorrélation) nous utilisons aussi le "Stochastic Pattern Detector" et le calcul de

la dimension fractale locale (cf Chapitre 1 et Annexe B) . Ce ne sont pas des techniques

d'analyse chaotique, mais ces deux méthodes apportent toutefois une caractérisatio n

(persistance du signal pour la dimension fractale locale et aspect poissonien pour le Stochasti c

Pattern Detector) qui n'est pas accessible par les techniques classiques .
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4. QUE MESURE-T-ON ?

Le montage expérimental que nous utilisons n'est pas très conventionnel (cf §1) et l'on

peut se poser la question de la signification du potentiel et du courant qui sont mesurés .

En toute rigueur, c'est le potentiel de l'échantillon de travail qui est mesuré . Mais les

échantillons de travail et auxiliaire sont reliés par un ampèremètre dont la résistance es t

suffisamment faible (cf1) pour que l'on puisse considérer que c'est le potentiel moyen des

deux échantillons que l'on mesure .

Pour le courant la question est plus délicate . A l'équilibre, le courant mesuré est nul . On

ne mesure un courant que lorsqu'il y a des phénomènes de corrosion sur un des échantillons . S i

une piqûre se développe sur un des échantillons, la dissolution du métal produit des électrons .

Ces électrons doivent être consommés par des réactions cathodiques qui ont lieu à l'extérieu r

de la piqûre . On peut considérer qu'une fraction des électrons est consommée sur la surfac e

cathodique de l'échantillon où se trouve la piqûre et que le reste est consommé sur l'autr e

échantillon. C'est cette fraction des électrons qui est mesurée comme courant de déséquilibre .

Cette interprétation est confirmée par le fait que dans le cas de piqûres métastables le couran t

de déséquilibre est quasiment nul, sauf à certains instants où l'on observe des pics vers les

courants positifs ou négatifs si la piqûre se trouve respectivement sur l'échantillon de travail o u

auxiliaire . Si l'on choisit comme échantillon de travail de l'aluminium raffiné (très peu sensible à

la corrosion par piqûres, cf §2.2), quasiment tous les pics de courant sont vers les courant s

négatifs, correspondant à une source d'électrons située sur l'électrode auxiliaire (cf Figure

III .7) .
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Fleure11L7 :, Signal en intensité obtenu avec un échantillon d'alliage 1050 (épaisseur supposée du film : 50 mn)
comme électrode auxiliaire et un échantillon d'aluminium raffiné comme électrode de travail, dans la solutio n
ASSET sans H 2O2. La plupart des événements sont vers les courants négatifs, indiquant des piqûres sur

l'électrode auxiliaire. Entre les pics le courant est presque nul et constant, le système est à l'équilibre .

Si on veut faire des mesures quantitatives sur le courant, il faut savoir si la fraction des

électrons mesurée est constante . En condition de piqûres métastables, les deux échantillons ont

statistiquement la même histoire et sont donc symétriques . Par contre, en condition de piqûr e

stable, si une piqûre se stabilise durablement sur un échantillon, la symétrie est rompue et il est

probable que la fraction des électrons qui passe d'un échantillon à l'autre n'est plus la même

qu'avant la stabilisation de la piqûre .

En somme, le potentiel mesuré est le potentiel moyen des deux échantillons et l e

courant de déséquilibre est une fraction du courant produit par la dissolution dans les piqûres.

Pour les analyses chaotiques, seule l'allure du courant (ses fluctuations) est utile . En effet, l a

topologie de l'attracteur ne dépend pas de l'amplitude du signal et du moment que le s

fluctuations des signaux mesurés reflètent celles de leurs sources, des grandeurs chaotique s

caractérisant le système pourront être mesurées .
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5. RELATIONS ENTRE LE COURANT ET L E

POTENTIEL.

5.1 . COMPARAISONS DES SIGNAUX DE POTENTIELS

ET DE COURANT.

La comparaison de signaux de bruits électrochimiques en courant et en potentiel

montre qu'il existe un lien très fort entre les deux. Un exemple très parlant est le cas des

piqûres métastables (cf Figure 111 .8). Lorsqu'on superpose les signaux en potentiel et en

courant, on constate qu'aux événements de potentiel sont associés des pics de courant . Les pics

de courant sont directement reliés à l'activité de la piqûre (cf §4) et sont extrêmement brefs

(une dizaine de secondes dans le cas d'un alliage 3104 dans une solution de NaCl 1M e t

NaNO 3 0,25M à pH 7) par rapport aux pics de potentiel correspondants (d'une dizaine d e

minutes). On mesure donc encore une évolution du potentiel alors que la piqûre n'est plu s

active, qu'elle est déjà repassivée . Ces observations vont dans le sens du modèle capacitif (cf

chapitre 1) qui permet d'associer la montée de type exponentiel du potentiel à la recharge de l a

capacité du film, après repassivation de la piqûre . Les électrons stockés dans la capacité sont

consommés par la réaction cathodique . L'intensité est donc directement reliée à l'activité de s

piqûres, alors que le potentiel, qui est obtenu via la chaîne de mesur e

métallinterface/solution/électrode de référence, apporterait en plus une information sur l'état d e

l'interface (film et/ou double couche) .

e4d$4 dâ!em ec e d4dd t e.4 /t ranmè te4 de ' "

	

dea 89



e(4ftm4 3.71f ia

	

.

40 (nA/cm2

20

0

	

100

	

200

	

300

	

400

	

500

	

600 t (s )

V (mV)

-68 0

-700

100

	

200

	

300

	

400

	

500 600

	

t (S)

Figure111.8 :, Pic en courant et potentiel correspondant dans le cas d'une piqûre métastable (alliage 3104 dan s
une solution de NaCl 1M et NaNO3 0,25M à pH 7) .

Dans le cas des piqûres métastables, il est donc clair que le potentiel et l'intensité son t

étroitement liés et apportent des informations complémentaires .

Lorsque les signaux correspondent à des comportements déterministes, on observ e

encore une très grande corrélation entre le potentiel et le courant (cf Figure III .9). Les signaux

ont la même allure. Les "périodes" sont synchronisées, avec toutefois un léger retard dans l a

position des minima du potentiel par rapport à ceux du courant . Ce décalage peut être nature l

(retard capacitif dû au film ou à la double couche) ou dû au système de mesure (électronique) .

Les résultats obtenus sur les piqûres métastables font toutefois plutôt penser à un déphasag e

capacitif.
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Figure 111.9 : Signaux en potentiel (pointillés) et en intensité (traits pleins) pour un comportement chaotiqu e
(alliage 3104 dans la solution NaCl 1 M et NaNO31 M à pH 4) .

Les aspects chaotiques du potentiel et du courant sont également semblables ,

que ce soient les projections des attracteurs (ce qui est un peu normal vue l'allure très proch e

des signaux temporels) ou les grandeurs chaotiques comme la dimension de l'attracteur ou l e

plus grand exposant de Lyapunov (cf Figure III . 11) . La seule différence fondamentale est que

le courant apparaît comme plus bruité, ce qui se manifeste par des exposants de Lyapunov plu s

élevés lorsqu'ils sont calculés à partir du courant . D'autre part, le potentiel connaît une dérive

assez importante au cours du temps, qui ne se retrouve pas sur le courant de déséquilibre (cf

Figure III .10) . La dérive du potentiel peut être reliée à la mise en équilibre de l'interface (alor s

que les événements plus rapides - signaux de type II - seraient reliées au développement d e

piqûres stables) . Cette dérive est parfois gênante pour les analyses du bruit électrochimique ,

car lorsqu'elle est trop importante elle masque les petites fluctuations déterministes qui s' y

superposent (mais qui restent visibles sur les signaux en intensité) .
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Figure111.10 : Exemples de signaux de potentiel (a) et courant (b) correspondants, dans le cas d'un

comportement déterministe (alliage 3003 avec un film de 100 nm dans la solution ASSET sans H2O). Le

potentiel présente une dérive importante par rapport aux fluctuations rapides que l'on retrouve sur l'intensité .
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Figure 11111 : Exemples de deux attracteurs reconstruits par la méthode des retards (cf chapitre 2) à partir du

courant (a) et du potentiel (b) et projetés dans un plan. Ces attracteurs sont reconstruits à partir des signaux de

la Figure 111.10. La dérive du potentiel est particulièrement visible . On peut l'éliminer pour calculer des
grandeurs chaotiques, par exemple, en reconstruisant l'attracteur à partir de la dérivée, mais cela introduit du

bruit supplémentaire (à cause de la dérivation numérique). Les exposants de Lyapunov sont de 12,3 bits avec le
potentiel et 15,9 bits avec le courant et les dimensions des attracteurs sont de 2,8 avec le potentiel et 2,4 avec le

courant .

Pour ce qui est des grandeurs chaotiques, le potentiel et le courant apportent la mêm e

information, conformément au théorème de Ruelle et Takens qui prévoit qu 'à partir d'une seule

variable il est possible de restituer toute la dynamique du système (cf chapitre 2) .

On peut cependant se poser la question de savoir si le potentiel et le courant sont des

variables indépendantes ou bien si elles sont liées . Des représentations du potentiel en fonction

du courant ne font pas apparaître de corrélations linéaires (cf Figure III .12). Le potentiel et le

courant ne sont donc pas reliés par des combinaisons linéaires, à moins qu'il n'existe une
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troisième variable, que nous ne connaissons pas mais dont l'existence est probable (il es t

indispensable d'avoir au moins trois variables pour observer le chaos, cf chapitre 2) . Pourtant ,

la grande similitude des signaux laisse supposer une corrélation entre le potentiel et le couran t

certainement peu complexe, du moins en première approximation .

v

Figure III.12 : Représentation du potentiel en fonction du courant (avec les signaux de la Figure III .10) . Il
apparaît clairement que, bien qu'il n'y ait pas de combinaison linéaire permettant de passer du potentiel a u
courant, il doit exister une relation simple entre le potentiel et le courant.

5.2. LES SPECTRES D'IMPÉDANCE DE BRUIT.

L'analyse dans le domaine fréquenciel des signaux de bruit électrochimique (spectres

d'impédance de bruit, cf chapitre 1) offre une nouvelle voie pour l'étude des corrélations entr e

courant et potentiel et pourrait permettre de découpler les informations contenues dans le s

deux signaux .

Les spectres d'impédance de bruit sont calculés sur un intervalle de temps de 350s, puis

on en fait la moyenne sur toute la durée d'une mesure (en général de 4 à 8 heures) [3] . On

obtient rarement des spectres significatifs, en effet sur une durée assez longue, le s

caractéristiques du signal évoluent beaucoup et le fait de faire la moyenne des différents

spectres détruit la structure du spectre global . Ce n'est donc que dans de rares cas, où le signal

a des caractéristiques relativement stables, que l'on arrive a avoir des spectres d'impédance d e

bruit interprétables.
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A la fois pour des signaux correspondant à de la corrosion par piqûres métastables e t

pour des signaux de type II - que l'on associe à une corrosion par piqûres stables - on obtient

des spectres d'impédance de bruit ayant les mêmes caractéristiques que des spectre s

d'impédance de circuit électrique comportant une résistance R et une capacité C en parallèl e

(cf Figure III .13 et Figure III .14). C'est-à-dire avec une impédance dont le module est

constant à basses fréquences et varie avec une pente de -1 dans un diagramme de Bode à

hautes fréquences. La phase de l'impédance, quant à elle, est nulle (à ± 180° car le potentie l

n'est pas celui entre les deux échantillons - ce qui correspondrait au courant mesuré - mais u n

potentiel moyen par rapport à une référence) à basses fréquences et est de -90° à hautes

'

	

1fréquences. On peut caractériser ce circuit par une fréquence de coupure f, =	 qui ui est la

limite entre les deux domaines de fréquence . La résistance peut être mesurée comme la limite

basse fréquence de l'impédance et la fréquence de coupure est localisée sur un diagramme d e

Bode au niveau du changement de pente. On en déduit ensuite la valeur de la capacité .

Ce comportement en circuit RC parallèle est particulièrement net pour les signaux d e

type II (associés à de la corrosion par piqûres stables) où l'on peut identifier la valeur de l a

résistance R et de la capacité C (cf Figure III .13). La valeur de C est de l'ordre de la dizaine d e

.F/cm2, ce qui fait fortement penser à la capacité de la double couche . Quant à la résistance

(ou impédance basse fréquence), H. Mayet [1] l'a reliée à l'inverse de la vitesse de propagatio n

des piqûres (plus la résistance est grande et plus la vitesse de propagation des piqûres es t

faible) et elle pourrait être assimilée à la résistance du film passif.

Pour les signaux correspondant à de la corrosion par piqûres métastables (cf Figure

111 .14) les spectres d 'impédance de bruit ont une allure plutôt purement capacitive ( avec un e

capacité de quelques dizaines de 1.tF/cm2) dans le domaine de fréquences utilisé (10 -3 Hz à 20

Hz). On suppose que l'impédance de bruit électrochimique mesurée dans le cas de piqûres

métastable puisse se décrire par le même type de circuit électrique équivalent que dans le ca s

de la corrosion par piqûres stables (circuit RC parallèle), mais dont la fréquence de coupur e

serait plus. faible que 1 0-2 Hz (la limite de fréquence est plus basse, mais en-dessous de 1 0-2 Hz

il y a trop peu de points pour pouvoir réellement identifier un changement de pente sur un

diagramme de Bode), ce qui ne permettrait pas de la mesurer dans le domaine de fréquenc e
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utilisé. L'interpolation des spectres d 'impédances de bruit (pour un circuit RC parallèle un

demi-cercle de rayon R dans un diagramme de Nyquist), à partir des points dont on dispos e

permet de déterminer une résistance et une capacité .

La corrosion par piqûres métastables parait être associée à une fréquence de coupur e

plus faible que la piqûre stable (cf première ligne du Tableau II) . La résistance est également

beaucoup plus grande dans le cas de corrosion par piqûres métastables que pour la corrosio n

par piqûres stables (plus d'un facteur dix entre la piqûre stable et métastable), ce qui sembl e

bien confirmer que l'on puisse relier cette résistance â une "résistance-â la corrosion" [1] .
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FigureM.13 : Exemple de diagramme de Bode en module (a) et en phase (b) d'un spectre d'impédance de brui t
dans le cas de piqûres stables (alliage 3104 dans NH 4Cl 1M et NH4NO3 0,25M pH5,5) et en (c) le diagramme
de Nyquist du même spectre.
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FigureM.14 : Exemple de diagramme de Bode en module (a) et en phase (b) d'un spectre d'impédance de brui t
dans le cas de piqûres métastables (alliage 3104 dans NaCl 1M pH4) et en (c) le diagramme de Nyquist du
même spectre.

Ces remarques permettent de considérer le potentiel comme la tension aux bornes d'u n

filtre passe bas du premier ordre (un circuit électrique R et C en parallèle) excité par le couran t

produit par les piqûres . Effectivement, à la fois pour des piqûres stables (cf Figure III.15 (a))

et des piqûres métastables (cf Figure III.15 (b)), on trouve un bon accord entre la tension et

l'intensité . filtrée par un filtre numérique passe bas du premier ordre simulant un circui t

électrique composé d'une capacité C et d'une résistance R en parallèle . Les paramètres du filtre

sont la fréquence de coupure _Tc = 2zRC et la résistance R, ce qui permet de calculer C .
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Une autre méthode pour calculer la capacité est de considérer que toute la charge

produite par la piqûre AQ (que l'on mesure en calculant la surface d'un événement en intensité)

sert à charger la capacité, provoquant ainsi une chute de potentiel AU. On a alors la capacité

AQ
C =

aU
. Le tableau IV donne un exemple de valeurs de fréquence de coupure, résistance e t

capacité calculées avec les différentes méthodes, pour la piqûre stable et métastable .

Tableau II: Exemples de fréquences de coupure fc, résistances R et capacité C calculées par différente s
méthodes sur les signaux de piqûres stables et métastables de la Figure 111 .15 .

Méthode Piqûres stables Piqûres métastables

fc (Hz) R (S .cm2) C (g/cm2) ff (Hz) R (S-. cm2) C (p.Flcm2)

Impédance de bruit 0,08 1,9.105 10 0,003 80.105 75

Filtre passe bas 0,1 0,3 5 .105 47 0,01 23 .105 7

AQ/dU 34 7

Les valeurs de capacité calculées par AQ/AU et à partir de la fréquence de coupure d u

filtre sont du même ordre . Par contre, on constate une grande dispersion des résultats en ce qu i

concerne l'impédance de bruit et la méthode du filtre . On peut attribuer ces différences au fait

que l'impédance de bruit donne des valeurs moyennes, calculées sur tout le signal et prenant en

compte toutes les variations du système (comme cela a déjà était dit, les spectres d'impédanc e

de bruit sont rarement interprétables et les exemples présentés en figures 12 et 13 sont asse z

rares). La méthode du filtre est par contre une méthode locale qui renseigne sur l'état d u

système à un instant donné .

Le fait que le signal en tension coïncide assez bien avec le signal en intensité filtré pa r

un filtre passe bas permet d'établir une relation entre la tension et l'intensité :

U dUI=-+u-
R

	

dt
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Avec R la résistance du film passif et C la capacité de double couche (d'après l'ordre d e

grandeur des capacités mesurées) . R varie 10 fois plus que C entre les deux cas extrêmes qu e

sont la piqûre stable et métastable. On pourrait donc considérer C comme constant et R

comme une fonction du couple matériau-solution et du temps .
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FleureM.15: , Superposition de la tension (noir) et de l'intensité (en gris) filtrée par un filtre passe bas . Pour
(a) des piqûres stables (alliage 3104 dans NaCl 1M et NaNO3 0,25M pH4) et (b) métastables (alliage 3104 dans
NaCl 1M pH4) .
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6 . CONCLUSIONS SUR LES TECHNIQUE S

EXPÉRIMENTALES.

Le dispositif de mesure laisse le système évoluer librement (mesures peu perturbatrice s

et potentiel à l'abandon) et permet d'avoir accès simultanément- à des signaux de brui t

électrochimique en courant et en potentiel . Le potentiel mesuré est le potentiel moyen d e

l'électrode de travail et de l'électrode auxiliaire et le courant est un courant de déséquilibre

entre ces deux électrodes .

Le potentiel et le courant sont des variables qui paraissent indépendantes, mais pour c e

qui concerne les caractéristiques chaotiques on peut travailler indifféremment sur le potentie l

ou sur le courant . Il y a cependant des différences . Le potentiel est bien moins bruité que

l'intensité (car c'est une version filtrée passe bas de l'intensité), mais aux variations directemen t

dues aux comportements chaotiques s'ajoutent des fluctuations de basses fréquences que l'o n

pourrait mettre en relation avec la mise en équilibre de l'interface . Le courant est donc plus

bruité, mais il est également plus sensible . En effet, grâce au montage expérimental, on n e

mesure que des fluctuations dues aux piqûres (courant de déséquilibre) . C'est donc surtout l e

courant que nous utilisons (sauf cas particuliers, cf chapitre 5) pour étudier les caractéristique s

chaotiques car bien que plus bruité, on y observe souvent des phénomènes invisibles sur l e

potentiel .

En dehors des études chaotiques, le courant offre des informations sur l'intensité de l a

corrosion (quantité de charges mises en jeu) et le potentiel apporte en plus des renseignement s

sur l'interface entre le métal et la solution (film passif et double couche) à cause de la chaîne d e

mesure. Le découplage entre ces informations peut se faire par l'intermédiaire de spectre s

d'impédance de bruit .
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1. INTRODUCTION.

Nous cherchons dans ce chapitre à préciser l'effet de différents paramètres su r

l'apparition des comportements déterministes observables sur les signaux de bruit

électrochimique dans le but de déterminer des paramètres de contrôle (cf chapitre 2)

permettant l'étude des phénomènes chaotiques . Nous voulons étudier 'la corrosion par piqûres

de l'aluminium dans des conditions les plus proches possible des situations de corrosion réelles ,

c'est-à-dire en n'imposant aucune contrainte extérieure au système- {aluminium, solution} .

Nous nous interdisons donc les contrôles potentiostatiques ou intensiostatiques utilisé s

couramment pour l'étude de la corrosion par piqûres (bien que de tels moyens permetten t

l'étude du chaos, par exemple lors de la dissolution du cuivre [1,2,3,4,5]) . Il nous reste donc l a

composition de la solution, le film passif et la composition de l'alliage comme paramètres d e

contrôle possibles .
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2. L'EFFET DE LA SOLUTION .

Des comportements déterministes ont d'abord pu être observés lors de la corrosion pa r

piqûres d'alliages d'aluminium dans la solution ASSET sans H202 (N}LC1 1 M, NH4NO3 0,25

M, tartrate d'ammonium 0,01 M) . Cette observation a été faite un peu par hasard et la solutio n

ASSET n'est certainement pas optimisée pour l'obtention de comportements déterministes .

C'est une solution compliquée dans laquelle la chimie a toutes les chances d'être asse z

complexe (réactions avec NO3 et NH4+, complexation de l'aluminium par les tartrates, etc . . .) .

En simplifiant successivement la solution ASSET sans H202 , nous cherchons à comprendre l e

rôle de chacun des constituants dans l'apparition des comportements déterministes .

Il est difficile de prouver qu'un système n'a pas de comportement chaotique

déterministe, en effet on a souvent observé des périodes chaotiques entrecoupées de

comportements à l'allure aléatoire . Les signaux chaotiques (type II) sont repérés grâce aux

portraits de phases (cf Figure IV.2) caractéristiques et surtout par la convergence de s

invariants chaotiques (cf Tableau III) . Le fait que l'on n'observe que des signaux aléatoire s

(type I) lors d'une expérience n 'exclut pas que le système puisse présenter des comportement s

déterministes . Sur une durée d'expérience de 15j il est impossible d'enregistrer les signaux e n

continu (par exemple, avec la fréquence d'échantillonnage de – 46,875 Hz que nous utilisons ,

un enregistrement de courant et de potentiel pendant 8h a ,sur un support informatique, un e

taille de 10 Mo) . On procède donc par des "prises d'échantillons", ce qui implique que l'on

puisse toujours tomber (avec beaucoup de malchance) en dehors des zones déterministes .

2.1. LES TARTRATES .

Les tartrates ne sont pas nécessaires (ni suffisants) à l'apparition de comportements

déterministes (comme on peut le constater sur la première ligne du Tableau I) . Mais comme les

tartrates ne sont pas indifférents vis-à-vis de l'aluminium (complexant [6]), on a jug é

intéressant d'en préciser le rôle.
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Une analogie avec la corrosion par piqûres d'aciers inoxydables en milieu thiosulphate ,

qui présente des comportements similaires à ceux observés sur l'aluminium [7,8,9], nous a

d'abord fait penser que les ions tartrates pouvaient avoir un rôle d'anti-repassivant, tout comm e

les ions thiosulphates avec l'acier . Cependant, les expériences montrent qu'en concentratio n

suffisante les ions tartrates empêchent la stabilisation des piqûres (cf Tableau I) . Les ions

tartrates ne sont donc pas des anti-repassivants, mais, au contraire, ils agiraient plutôt comm e

des inhibiteurs de propagation .

On peut supposer que les tartrates entrent en compétition avec les chlorures dans la

formation de complexes avec l'aluminium, limitant ainsi la propagation des piqûres . Lorsque la

concentration en tartrates est importante, de nombreuses piqûres se stabilisent mais se

propagent peu (on observe de nombreuses petites piqûres qui sont néanmoins trop grosse s

pour être des piqûres métastables, cf Tableau I ligne 3) . Dans les mêmes conditions, mais san s

tartrates, on n'observe que quelques grosses piqûres stables qui se propagent rapidement (cf

Tableau I, ligne 1) . On peut penser que les premières piqûres à se stabiliser se sont

développées très vite, "accaparant" une importante zone cathodique (nécessaire à l a

consommation des électrons produits par la dissolution) et empêchant ainsi la stabilisation d e

nouvelles piqûres. Dans ce dernier cas, le nombre de degrés de liberté du système reste faible,

ce qui se traduit par un signal déterministe bien différencié .
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Tableau I : Effet des tartrates d'ammonium (la vitesse de perforation Vperf est obtenue à partir du temps
nécessaire pour qu'une piqûre perfore un échantillon, ce temps est évalué par l'observation de traces de liquide s
de l'autre côté de l'échantillon) . Nous n'avons pas cherché à faire une étude précise des échantillons aprè s
corrosion . Les échantillons sont donc simplement observés à l'oeil nu . Les "petites" piqûres sont celles qui on t
des tailles juste suffisantes pour être distinguées (qui dépassent donc la dizaine de µm) . Les "grosses" piqûre s
ont des tailles supérieures au dixième de millimètre et pouvant aller jusqu'au centimètre pour les solutions le s
plus agressives (cf Figure N .6) . L'aspect aléatoire ou déterministe des signaux est établi par la convergence de
la dimension des attracteurs lorsque la dimension de reconstruction augmente (cf chapitre 2) . Les expériences
sont réalisées avec des échantillons d'alliage 3104 .

EleObservations Type I

(aléatoire)

Type II

(déterministe)

NH4C11M

NHNO3 0,25 M

2 à 3 grosses piqûres (quelque s

mm) qui perforent le s

échantillons (V

	

= 300 tm/j)perf

X X

NHC11M

NHNO3 0,25 M

4 à 5 grosses piqûres (quelques

mm) qui perforent les X X

Tartrates d'ammonium 0,01 M échantillons (V

	

=-100 gm/j )perf

NH4Cl 1M

NH4NO3 0,25M

De nombreuses traces de

piqûres (–10-100 pm) X

Tartrates d'ammonium 0,1 M (pas de perforation après 15j)

2.2. LES IONS AMMONIUM.

Lorsque l'on substitue les ions NH4+ de la solution ASSET sans H 202 et sans tartrate s

par des ions Na+ (supposés indifférents) la solution obtenue (Solution 1 : NaCl 1M, NaNO3

0,25 M) permet encore d'observer des comportements déterministes avec des caractéristique s

proches de celles observées dans la solution ASSET sans H202 (cf Tableau I et Tableau II et

les grandeurs chaotiques dans le Tableau III) .

Cependant, on constate une augmentation du pH (due aux réactions cathodique s

comme la réduction de l'oxygène), pouvant aller jusqu'à plusieurs unités de pH après 15 jour s

d'immersion, qui n'est pas observable dans la solution ASSET sans H202 (avec ou sans

tartrates). Cette augmentation du pH s'accompagne d'une disparition des signaux déterministe s

(caractéristiques de piqûres stables) au profit de signaux aléatoires typiques de piqûre s
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métastables . NH4 , qui est un acide faible, semble donc avoir un rôle de tampon . Si on ajoute

un autre acide faible que NH 4 +, par exemple de l'acide acétique, à la solution 1, on obtient la

solution suivante :

NaCl 1 mol/1

NaNO3 0,25 molli

Acide acétique 1 mol/1

Cette solution agit globalement de la même façon que la solution 1 (cf Tableau II et le s

grandeurs chaotiques dans le Tableau III), mais avec un pH quasiment constant pendant 15j

d'immersion (comme dans la solution ASSET sans H202) .

Les ions NH4+ ne sont donc pas nécessaires à l'obtention de comportement s

déterministes, par contre leur caractère acide faible a un effet tampon . L'acide faible maintient

le pH à peu près constant au cours du temps et fixe ainsi un des degrés de liberté du systèm e

(le pH). Pour garder un pH quasiment constant mais en éliminant l'acide faible de la solution

(pour la simplifier et éviter d'autres réactions avec l'acide faible) nous limitons la durée des

expériences à 24h . On n'observe plus de perforation des échantillons mais l'on est toujours e n

mesure de localiser, même à l'oeil nu ,des piqûres stables (qui n'ont pas eu le temps de

perforer) .

2.3. LES NITRATES.

La solution la plus simple permettant d'observer des signaux déterministes est

composée de NaNO3 et NaCl (cf 2.2) . Le rôle que tient NO3 " est nécessaire à l'observation des

comportements déterministes . En effet, si l'on ne garde que NaCl, on n'observe plus d e

comportements déterministes dans les 15 premiers jours d'immersion (il n'y a pas non plus d e

piqûres stables) . Dans une solution de NaCl et d'acide acétique on observe de nombreuse s

grosses piqûres après 15j d'immersion (cf Tableau II ligne 5) mais les signaux sont trop bruité s

pour qu'il soit possible d'identifier des comportements déterministes (le même phénomène à ét é

observé avec la solution ASSET [10]) . Les nitrates sont des oxydants (cf Figure IV .1) et sont
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également connus pour être des inhibiteurs de piqûres [11,12] . Ces deux propriétés pourraient

jouer sur l'apparition des comportements déterministes (piqûres propageantes) .

Si on remplace NaNO3 par un autre oxydant, par exemple de l'eau oxygénée, o n

observe aussi des comportements déterministes, mais par intervalles beaucoup moins fréquent s

et les projections des trajectoires dans l'espace des phases sont bien moins individualisées (cf

Figure IV.2 (k)) . On peut supposer que c'est le rôle d'oxydant qui favorise l'apparition des

comportements déterministes . Ce serait alors surtout un rôle cinétique, puisque nos solution s

ne sont pas désoxygénées et contiennent donc toutes un oxydant "caché ", l'oxygène dissous .

L'oxygène est un oxydant qualifié de . lent et l'on peut penser que si l'on n'observe pas de

comportement déterministe en absence de NO 3 - ou d'eau oxygénée c 'est parce que no s

expériences ne durent pas assez longtemps (15 jours) . Un oxydant rapide favoriserait la

stabilisation des piqûres .

-950
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Temps (h)

Figure IV.1 : Evolution du potentiel d'abandon au cours du temps en fonction de la concentration en NO 3". Le
potentiel est mesuré sur des échantillons d'alliage 3104 par rapport à une électrode au calomel saturée dans de s
solutions de NaCl 1M à pH 4 avec des concentrations variables en NaNO3. On note une augmentation du
potentiel d'abandon lorsqu'on augmente la concentration en nitrates, ce qui confirme leur rôle d'oxydant . Il est
possible de distinguer deux régimes dans l'évolution du potentiel. Un premier régime pour les faibles
concentrations en nitrates (jusqu'à 0,1 mol/1) où le potentiel d'abandon chute d'abord avant de remonter vers un
état d'équilibre . Et un deuxième régime pour les concentrations élevées en nitrates (supérieures à 0,1 mol/1) où
le potentiel atteint un état d'équilibre sans passer par un minimum.
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Cependant, les nitrates ont aussi un comportement plus ambigu . Ils sont généralement

connus pour avoir un rôle inhibiteur de corrosion, mais mélangés dans certaines proportions

très spécifiques avec des chlorures ils augmentent sensiblement le taux de corrosion [13] .

Adams et coll .[13] observent lors de la corrosion de l'aluminium dans des solutions de NaCl e t

NaNO3 (à potentiel libre) la production dans un premier temps d'ions NO2 (produits par la

réduction de NO3-, NO3/NO2 0,01 V/ENH) puis, après un temps d'incubation, d e

l'ammoniaque (produit par la réduction de NO2 NO 2/NH3 , -0,48 -V/ENH) . Pour des alliage s

contenant des précipités de cuivre Adams et coll . pensent que l'ammoniaque complexe le cuivre

des précipités . Ces complexes seraient stabilisés en surface mais deviendraient instables dans l a

solution. La dissociation des complexes en solution libérerait des ions Cu e+ qui se déposeraient

sur la surface du métal sous forme de cuivre métal, - formant ainsi une cathode très active,

accélérant la propagation de piqûres (cf chapitre 1) . Les alliages que nous utilisons ne

contiennent pas de précipités de cuivre (cf chapitre 3) . On peut toutefois tenter d'expliquer l e

phénomène par le fait que si la concentration d'un inhibiteur de corrosion est telle qu'i l

empêche la stabilisation de l'essentiel des piqûres (mais pas de toutes), si une piqûre arrive à s e

stabiliser elle disposera d'une grande zone cathodique et sera très active .

Une autre idée est de supposer que le comportement déterministe traduise la

compétition entre l'aspect inhibiteur des nitrates et leur rôle d'oxydant (favorisant la piqûre), c e

qui pourrait peut-être expliquer le caractère "oscillant" du comportement déterministe .

Toutefois, on observe également des comportements déterministes (mais avec une plus fort e

composante aléatoire) dans des solutions de NaCl et d'eau oxygénée (cf Figure IV.2). Ce n'est

donc pas le double comportement des nitrates (oxydant/inhibiteur) qui est responsable d u

caractère chaotique. D'ailleurs, la présence de nitrates est seulement suffisante à l'apparition

des signaux déterministes, elle n'est nullement nécessaire . Par contre avec des nitrates le s

signaux mesurés sont bien moins bruités .

On peut penser que le caractère inhibiteur des nitrates permet de limiter l'amorçage de s

piqûres et donc le nombre de piqûres qui peuvent se stabiliser . Le caractère oxydant agirait lu i

au stade de la propagation, en favorisant (par la réaction cathodique) la propagation de s

piqûres qui ont réussi à se stabiliser. L'effet global des nitrates serait donc de favoriser l e

développement d'un nombre limité de piqûres stables, ce qui maintiendrait un nombre d e
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degrés de liberté du système peu élevé et se traduirait par un signal de bruit électrochimiqu e

avec des caractéristiques déterministes plus faciles à observer (il suffit d'un nombre de degré s

de liberté peu élevé pour qu'un système déterministe apparaisse expérimentalement comme

aléatoire, cf chapitre 1) .

2.4. LES CHLORURES .

Dans toutes nos expériences nous n'avons observé des comportements déterministe s

que lorsqu'il y avait des piqûres stables sur les échantillons, ce qui va dans le sens des

premières observations faites par H . Mayet [14,15] et qui l'avaient conduit à associer le s

comportements déterministes au développement de piqûres stables . Ces observations ne sont

naturellement pas une preuve, mais nous n'avons jamais observé de contre-exemples . Les

chlorures sont alors évidemment indispensables puisque c'est eux qui sont responsables d e

l'amorçage des piqûres.

2.5. CONCLUSIONS SUR L'EFFET DE LA SOLUTION.

Les études chaotiques, comme le tracé de projection de trajectoires sur un pla n

V'(t),V"(t) (cf Figure Iv.2) ou le calcul de la dimension des attracteurs et du plus grand

exposant de Lyapunov (cf Tableau III), montrent que les comportements déterministe s

observés dans les différentes solutions ont des caractéristiques semblables . Il semblerait donc

que les signaux de bruit mesurés dans ces différentes solutions soient produits par des

phénomènes physico-chimiques très proches. On peut donc espérer qu'en changeant la chimi e

de la solution on n'a pas fondamentalement modifié les phénomènes étudiés .

Les actions des composants de la solution ASSET sans H2O2 sur les comportements

déterministes sont les suivantes:

• Les tartrates paraissent être des inhibiteurs de propagation pour les piqûres . En concentration

importante (0,1 molli dans la solution ASSET sans H2 O2) ils n'autorisent pas une propagation
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rapide des piqûres, ce qui a pour effet la stabilisation de nombreuses piqûres et de rendre le s

signaux déterministes (associés aux piqûres stables) difficiles à localiser (nombre de degrés d e

liberté élevé) .

• Les ions NH4 + semblent avoir un rôle essentiellement de tampon (par leur caractère acid e

faible), ce qui permet de garder le pH (jouant sur l'agressivité de la solution) constant .

• Les nitrates agissent à la fois par leur comportement d'oxydant et d'inhibiteur . Comme

oxydant ils favorisent la propagation des piqûres en agissant sur la consommation des électron s

(contrôle cathodique) et comme inhibiteur ils limitent le nombre de piqûres stables, ce qu i

réduit le nombre de degrés de liberté du système (facilitant ainsi l'observation) .

La solution la plus simple permettant l'observation de comportements déterministe s

bien définis est composée de NaNO3 et NaCl . L'ion Na+ étant supposé indifférent, le s

concentrations en NO3- et Cl" ainsi que le pH devraient fournir des paramètres de contrôle du

système. En l'absence de tampon, le pH n'est utilisable comme paramètre de contrôle que si les

expériences ne durent que 24h (au delà le pH commence à augmenter sensiblement) .

Les comportements déterministes n'ont été observés qu'en présence de piqûres stable s

(propageantes). Cela confirme donc les premières hypothèses associant piqûres stables e t

comportements déterministes .
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Tableau H : Résumé des expériences menées pour déterminer le rôle des constituants dans l'apparition de
comportement chaotique (la vitesse de perforation Vperf est obtenue à partir du temps nécessaire pour qu'une
piqûre perfore un échantillon, ce temps est évalué par l'observation de traces de liquides de l'autre coté d e
l'échantillon) . Nous n'avons pas cherché à faire une étude précise des échantillons après corrosion . Les
échantillons sont donc simplement observés à l'oeil nu . Les "petites" piqûres sont celles qui ont des tailles just e
suffisantes pour être distinguées (qui dépassent donc la dizaine de µm) . Les "grosses" piqûres ont des tailles
supérieures au dixième de millimètre et pouvant aller jusqu'au centimètre pour les solutions les plus agressive s
(cf Figure W.6). L'aspect aléatoire ou déterministe des signaux est établi par la convergence de la dimensio n
des attracteurs lorsque la dimension de reconstruction augmente (cf chapitre 2) . Les parenthèses indiquent des
signaux présentant des oscillations mais pour lesquels la dimension des attracteurs ne converge pas pour des
dimensions de reconstruction inférieures à 10 (à cause d'un niveau de bruit trop important) . Les expériences
sont faites avec des échantillons d'alliage 3104 .

Electrolyte Observations Type I Type II

(aléatoire) (déterministe)

NaNO 3 0,25M Pas de traces de corrosion X

NaCl 1M Pas de traces de piqûres visibles X

NaCl 1M

NaNO3 0,25 M

CH3CO2H 1M

1 ou 2 grosses piqûres (quelques

mm) qui perforent les échantillons

(V

	

=300 µm/j) .perf

X X

NaCl 1M

NaNO3 0,25 M

2 ou 3 grosses piqûres (quelques

mm) qui perforent les échantillon s

(V=1 50 .tm/j) .p«f

X X

NaCl 1 M

CH3CO2H 1M

4 ou 5 grosses piqûres (quelques

mm) qui perforent les échantillons

(V75m/j) ;

X (X)

NaNO 3 0,25 M

CH3CO 2H 1M

Pas de traces de corrosion. X

NaCl 1 M

NaNO3 0,25 M

Tartrates de sodium 0,O1M

2 à 3 grosses piqûres (quelque s

mm) qui perforent les échantillon s

(V =150 µm/j)

X X

NaCl 1 M

H202 0,1 ml/l

Quelques grosses piqûres

(quelques mm) qui ne perforent

pas les échantillons après 24 h .

X X
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Figure IV.2 : Projection sur un plan V'(t),V"(t) d'attracteurs typiques obtenus dans différentes solutions :

(a) NH4 C11M, NHLNO3 0,25 M, Tartrates d' ammonium 0,1 M .
(b) NH4 C11M, NHLNO3 0,25 M, Tartrates d'ammonium 0,01 M.
(c) NH 4 C11M, NH4NO3 0,25 M.
(d) NaCl 1M, NaNO3 0,25 M.
(e) NaCl 1M, NaNO3 0,25 M, CH 3 CO2H 1M.
(f) NaNO3 0,25 M, CH3 CO2H 1M .
(g) NaCl 1M, CH3 CO2H 1M .
(h) NaCl 1M .
(i) NaNO3 0,25M .
(j) NaC11M, NaNO3 0,25 M, Tartrates de sodium 0,01 M.
(k) NaCl 1M, H202

Les expériences sont faites avec des échantillons d 'alliage 3104 .
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Tableau III : Résumé des grandeurs chaotiques calculées sur les attracteurs de la Figure IV.2 .

Dimension Plus grand exposant de Lyapunov

NH4C1 1M

NH4NO3 0,25 M

2,7 14,1 bit/s

NH4Cl 1 M

NH4NO3 0,25 M

Tartrates d'ammonium 0,01 M

2,9 13,1 bit/ s

NH4C11M

NH4NO3 0,25M

Tartrates d'ammonium 0,1 M

pas de convergence pas de convergence

NaNO3 0,25M pas de convergence pas de convergence

NaCl 1M pas de convergence pas de convergenc e

NaCl 1M

NaNO 3 0,25 M

CH3CO2H 1M

2,7 15,5 bit/s

NaCl 1 M

NaNO3 0,25 M

2,5 14,1 bit/ s

NaCl 1M

CH3CO2H 1M

pas de convergence pas de convergenc e

NaNO3 0,25 M

CH 3 CO2H 1M

pas de convergence pas de convergence

NaCl 1 M

NaNO3 0,25 M

Tartrates de sodium 0,01 M

2,8 16 bit/s

NaCl 1 M

H2O2 lmlll

2,4 21 bit/s
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3. L'EFFET DU FILM PASSIF.

Pour étudier l'influence de l'épaisseur du film d'oxyde sur l'apparition de s

comportements déterministes, nous mesurons le bruit électrochimique avec des échantillons sur

lesquels une couche d'oxyde a été obtenue artificiellement par anodisation (cf chapitre 3) . Les

épaisseurs d'oxyde sont de -10, 50 et 100 nm . Les essais sont faits dans la solution ASSE T

sans H202 pendant 24h .

Lorsque l'épaisseur du film augmente, on constate une diminution du nombre de

piqûres stables . Les piqûres sont moins nombreuses, mais sont bien plus développées et ont

souvent des formes complexes. Ceci peut s'expliquer par le fait qu'un film épais améliore la

protection face à l'amorçage des piqûres . Les quelques piqûres qui-s'amorcent tout de même

disposent d'une large zone cathodique et se propagent donc plus facilement (cf chapitre 1) . Il

est parfois possible de n'avoir qu'une seule piqûre stable sur les échantillons (pour de s

épaisseurs de film de 100 nm, mais cela n'est pas reproductible dans 100% des cas) e t

d'observer tout de même des comportements déterministes . Les phénomènes de stabilisation

d'une piqûre ou le couplage d'une piqûre et de sa zone cathodique suffisent donc à l'apparition

de comportements déterministes (il n'est pas nécessaire d'envisager des couplages entr e

plusieurs piqûres) . Lorsqu'il n'y a qu'une seule piqûre stable, le signal mesuré peut être

directement relié à la stabilisation de cette piqûre et donc les caractéristiques chaotiques d u

signal s'appliquent au système composé de la seule piqûre (et peut-être du film passif avec

lequel elle peut être couplée). Plus particulièrement, la dimension fractale calculée sur le s

attracteurs reconstruits à partir du signal peut être interprétée en terme de complexité de l a

piqûre (plus la dimension est grande plus le système est complexe, cf chapitre 2) . Par contre ,

lorsque plusieurs piqûres sont stables simultanément, le signal mesuré est peut-être simplemen t

la superposition de signaux indépendants produits par chaque piqûre (le système étudié est l a

somme de sous systèmes indépendants) ou bien il existe un couplage entre les piqûres stable s

(le système étudié est composé de toutes les piqûres stables) . Une augmentation de la

dimension fractale ne pourra être interprétée dans le premier cas que comme une augmentatio n

de la complexité du signal mesuré sans que les sous systèmes (les piqûres stables) soien t
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forcément plus complexes alors que dans le second cas cela correspondra bien à une

augmentation de la complexité du système . Il est possible d'observer des phénomènes d e

superposition de signaux en intensité issus de deux piqûres lorsque celles-ci sont sur des

échantillons différents (une piqûre sur l'électrode de travail et l'autre sur l'électrode auxiliaire) .

Dans ce cas, les "oscillations" caractéristiques des comportements déterministes sont en sen s

opposés et l'on distingue facilement la superposition des deux signaux (cf Figure IV.3) .

Parfois, il est possible d'observer des phénomènes de "synchronisation" (cf Figure IV.3 d) qui

montrent qu'il peut exister un couplage entre les piqûres (sans qu'il soit indispensable à

l'observation des comportements déterministes) . Les dimensions des attracteurs obtenus à

partir des signaux de piqûres "seules" (cf Figure IV .3 a et b) et synchronisées (cf Figure IV. 3

d) sont les mêmes . L'apparition d'une nouvelle piqûre stable n'a donc pas augmenté le nombr e

de degrés de liberté du système (on aurait par exemple pu imaginer que l'apparition d'un e

nouvelle piqûre augmente le nombre de degrés de liberté d'une unité), le couplage entre le s

deux piqûres semble donc suffisamment faible pour ne pas modifier fondamentalement leurs

comportements . Cependant, il n'y a dans cet exemple que deux piqûres stables, dans le cas de

nombreuses piqûres stables la situation est peut-être différente. Pour éviter le problème de la

présence simultanée de plusieurs piqûres stables, nous étudions ici (§ 3 et 4) uniquement le s

premiers signaux déterministes obtenus, en supposant q u ' il y a alors une probabilité importante

pour qu ' il n'y ait qu'une seule piqûre stable .

116

	

e44 déte'uX are daim led ' ' e4 de rn4T4tlou led lacyed adou~a6le4



e4ftime 4:

	

' ' rra d'atjuvuedst de-4 com/uvaeme.tra dé eurcuriatea

a

	

b

c

	

d

Figure IV.3 ; Exemple de superposition de signaux en intensité produits par deux piqûres sur des échantillon s
différents (alliage 8079 avec un film de 100 nm dans la solution ASSET sans H2O 2) . En (a) une seule piqûre est
active sur l'électrode de travail (montée brusque et descente lente) . En (b) il n'y a toujours qu'une seule piqûre
active, mais sur l'électrode auxiliaire (descente rapide et montée lente) . En (c), les deux piqûres sont active s
simultanément et les deux signaux se superposent . La superposition n'est pas rigoureuse, il semble y avoi r
compétition entre les deux piqûres et celle située sur l'échantillon de travail (montée rapide) "paraît plu s
active" . Enfin en (d), les deux piqûres semblent "synchronisées" .

Les dimensions fractales des attracteurs sont quasiment indépendantes de l'épaisseu r

d'oxyde, sauf peut-être pour le 8079 où l'on constate une légère augmentation de la dimensio n

lorsqu'on augmente l'épaisseur du film (cf Figure IV .4). Mais le peu de précision de calcul de

la dimension ne permet pas d'être catégorique (cf Annexe B) . L'épaisseur du film passif ne

paraît donc pas jouer sur la complexité du système et les formes des attracteurs étan t

qualitativement les mêmes (cf Figure IV.5), il ne semble pas non plus y avoir d'incidence su r

les mécanismes à l'origine du comportement déterministe .
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Figure N.4 : Evolution de la dimension de corrélation de l'attracteur en fonction de l'épaisseur du film pour des
alliages 3003, 8079 et 1050. Les dimensions sont calculées à partir des premiers comportements chaotiques
observés .
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Figure IV.5 : Exemples de projections sur un plan d'attracteurs obtenus avec des alliages 8079 dans la solution
ASSET sans H2O2 pour des épaisseurs de film passif de (a) 10 mn, (b) 50 nm et (c) 10 nm .

Les exposants de Lyapunov (cf Tableau IV), qui mesurent l'imprédictibilité des

trajectoires obtenues à partir du signal, sont globalement plus grands pour les faibles épaisseur s

de film. Les exposants de Lyapunov sont très sensibles à la présence de bruit aléatoire (cf

Annexe B), ce bruit aléatoire peut avoir pour origine (en plus du bruit instrumental) le s

phénomènes de dépassivation/repassivation du film (piqûres métastables) . Des exposants de
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Lyapunov plus élevés pour des films passifs minces pourraient donc être mis en relation ave c

un nombre plus important d'amorçage de piqûres métastables (rupture du film) .

Tableau IV: Plus grands exposants de Lyapunov en fonction de l'épaisseur du film d'oxyde . Les exposants de
Lyapunov sont calculés sur les premiers signaux chaotiques obtenus avec différents alliages dans la solutio n

ASSET sans H2O2 (pour l'alliage 8079 les exposants de Lyapunov sont calculés sur les signaux de la Figur e

IV.5).

Alliage

3003 8079 1050

Epaisseur (nm)

10 16 bits 32 bits

50 13 bits 15 bit/s 18 bids

100 9 bits 21 bit/s 12 bits
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4. L'EFFET DE L'ALLIAGE.

Le bruit électrochimique est mesuré sur différents alliages (3104, 3003, 8079, 1050 et

aluminium raffiné) dans la solution ASSET sans H202.

Il y a un important effet de la composition de l'alliage sur les caractéristiques chaotique s

des signaux mesurés. En effet, on ne rencontre aucune trace de déterminisme avec les

échantillons d'aluminium raffiné . Ce qui va dans le sens du fait que le chaos est relié aux

piqûres stables, puisqu'aucune piqûre stable n'est observable sur l'aluminium raffiné (car il n'y a

pas ou peu de précipités) . Sur les autres alliages, on observe des comportements chaotiques,

dont les caractéristiques semblent classables suivant les grandes séries d'alliages (cf Tableau

V) .

Ce qui différencie principalement les différentes séries d'alliage, ce sont la nature, l a

forme et la taille des précipités intermétalliques (au moins pour les alliages 3003,8079 et 1050

et l'aluminium raffiné, qui sont dans le même état métallurgique) . Ce pourrait donc être ces

caractéristiques qui jouent sur les comportements déterministes . Ainsi, sur les alliages 1050,

très peu alliés, les piqûres sont-elles très régulières (presque circulaires) alors que sur le s

alliages 3014, 3003 et 8079 beaucoup plus alliés, les piqûres ont des géométries très complexe s

mais sont beaucoup moins nombreuses (cf Figure N.6). Les formes complexes de certaine s

piqûres peuvent également être expliquées par l'amorçage de nouvelles piqûres dans de s

piqûres stables (piqûres dans la piqûre) . Cependant, les dimensions sont croissantes dans l e

sens 3003, 3014, 8079 et 1050, ce qui veut dire que le système est plus complexe pour u n

alliage 1050 que pour un 3003 . Ceci ne correspond pas aux observations visuelles sur le s

formes des piqûres. Mais ces observations sont faites après 24h d'immersion, sur de "vieilles"

piqûres alors que les signaux sont étudiés dès qu'ils sont déterministes, donc sur de "jeunes "

piqûres stables . L'étude en fonction du temps (cf Chapitre 5) montre qu'il y a bien un e

augmentation de la dimension fractale du système (de la complexité) lorsque la piqûre vieillit et

que sa géométrie devient de plus en plus complexe. Ce n'est donc pas l'effet de la compositio n

de l'alliage sur la forme des piqûres qui est responsable de son action sur la complexité d u
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système. La composition de l'alliage a peut-être un effet par l'intermédiaire de la nature et de l a

composition du film passif, si les comportements déterministes dépendent de couplages entre l a

piqûre stable et le film passif.

a

	

b

2 cm

	

2 cm

Meure IV.6 : (a) Photographie d'un échantillon d' alliage 1050 avec un film de 50 nm après 48h dans la solution
ASSET. Il y a de nombreuses petites piqûres de formes assez régulières . (b) Photographie d'un échantillon
d'alliage 8079 avec un film de 50 nm après 48h dans la solution ASSET. Il n'y a que quelques grosses piqûre s
de formes complexes .

Tableau V: Dimension de corrélation des attracteurs pour différents alliages . Les expériences sont faites dans
la solution ASSET sans H2O2.

Alliage aluminium raffiné 3003 3014 8079 1050

Dimension pas de convergence 2,5 2,7 2,9-3,3 3,4
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5. CONCLUSIONS .

Les différentes expériences menées dans des solutions différentes, avec des épaisseur s

de film différentes et sur des alliages différents ont toutes permis d'obtenir des comportement s

déterministes uniquement lorsque des piqûres stables sont observables sur les échantillons . Il

semble donc que l'on puisse associer les caractéristiques déterministes du bruit électrochimiqu e

à la propagation des piqûres .

Une seule piqûre est suffisante à l'obtention de comportements déterministes . C'est

donc dans les mécanismes de stabilisation d'une piqûre ou des couplages possibles avec un e

piqûre et le milieu extérieur qu'il faut recherche la cause du chaos . D'autre part, comme

l'épaisseur du film d'oxyde n'a pas d'action sur les comportements déterministes (dimensio n

fractale et forme des attracteurs), on peut penser que les phénomènes de transport dans le fil m

ne contrôlent pas directement l'apparition des comportements déterministes . Ces phénomènes

étant importants dans l 'amorçage des piqûres [16], ce seraient les mécanismes de propagation

plus que de stabilisation des piqûres qui seraient à l'origine des comportements déterministes .

L'effet de la composition de l'alliage est très important, on suppose qu'il pourrait intervenir pa r

l'intermédiaire de la composition du film passif.

Une solution composée de Cl- et NO3 - est suffisante pour observer des comportement s

déterministes et la nature de l'alliage est également importante . Par contre, l'épaisseur du film

(dans le domaine que nous avons exploré) ne semble pas avoir d'influence sur le s

caractéristiques chaotiques. Des paramètres pour contrôler le chaos pourraient donc être la

composition de la solution (concentrations en Cl', NO3 - et pH) ou de l'alliage . C 'est de jouer

sur la composition de la solution qui permet les modifications les plus fines et qui est le plu s

facile à réaliser . C'est donc les concentrations en Cl', NO3 - et pH que nous utiliserons comme

paramètre de contrôle. D'autre part, les signaux de bruit électrochimique que nous mesuron s

ont des allures très différentes au cours du temps . Avant d'étudier l'effet des "paramètres de

contrôle" il paraît donc judicieux de caractériser l'évolution du signal au cours du temps .
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DES SIGNAUX



&*rt€ 5'1t44( atatiar*Mitt' ded di94tdax

1 . INTRODUCTION.

Les signaux de bruit électrochimique que nous mesurons sont particulièrement no n

stationnaires. Au cours d'une même expérience, ils peuvent avoir des caractéristique s

extrêmement différentes . Nous allons essayer de caractériser ces évolutions au cours du temps .

Nous commençons par simplement caractériser l'allure des signaux temporels par les méthode s

du "Stochastic pattern detector" et de la dimension fractale locale . Ceci permet de déterminer

plusieurs phases dans le développement des piqûres métastables. Nous procédons ensuite à une

étude plus fine sur une seule piqûre stable, en suivant l'évolution des caractéristiques

chaotiques des attracteurs ainsi que la dimension fractale locale des signaux pendant l e

développement de la piqûre .
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2. ÉTUDE DES SIGNAUX TEMPORELS.

L'étude de signaux uniquement comme des fonctions du temps ne permet pas d e

reconnaître leurs caractères aléatoires ou chaotiques (cf chapitre 2), cependant cela donne des

moyens de caractérisation pour faire un premier tri et repérer rapidement des signaux qui

pourraient être déterministes.

Des mesures de GF% à l'aide de l'algorithme du Stochastic Pattern Detector et de

dimension fractale locale (Dii) calculées par la méthode de renormalisation (cf Annexe B,

[1,2,3]) sont faites pour différents temps d'immersion sur des signaux mesurés lors de la

corrosion d'alliage 3104 dans de la solution ASSET sans H202 . Le traitement des signaux se

fait par petits échantillons de 80s pris lorsque les signaux paraissent présenter de s

caractéristiques intéressantes (ils ne sont donc pas régulièrement répartis dans le temps) .

2.1. LE STOCHASTIC PATTERN DETECTOR .

L'intensité est globalement plus "aléatoire" (cf Figure V.1) que la tension (elle a u n

GF% plus élevé, cf Annexe B), ce qui est à mettre en relation avec le fait que la tension serait

une version filtrée passe bas de l'intensité (cf chapitre 3) et donc qu'une partie du bruit haut e

fréquence présent sur l 'intensité serait enlevée par ce filtre (et avec lui certainement un peu

d'information "utile") . Pour l'analyse par le Stochastic Pattern Detector nous étudierons don c

surtout le potentiel qui présente des variations de GF% plus marquées .

On distingue trois grands domaines d'évolution du GF% au cours du temps (cf Figure

V.1).

• En début d'immersion (sur les deux premières heures), des zones de GF% assez élevé ,

dépassant parfois le "seuil de stochasticité" (fixé à GF%=95%), alternent avec des périodes de

GF% beaucoup plus bas (signal ne suivant pas une distribution de Poisson) . Des valeurs de
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GF% élevées indiquent des signaux qui ne suivent peut-être pas rigoureusement un e

distribution de Poisson, mais qui en sont en tout cas assez proches et qui, compte tenu d u

caractère arbitraire du "seuil de stochasticité", peuvent être considérés comme aléatoires .

• Pour des temps moyens d'immersion (entre deux et quatre heures), GF% chute et atteint de s

valeurs très basses . Ces signaux ne suivent plus du tout une distribution de Poisson et

pourraient être produits par des phénomènes déterministes .

• Enfin, lorsque l'immersion se prolonge (après quatre heures) GF% retrouve des valeur s

élevées caractéristiques de signaux suivant une distribution de Poisson (aléatoire) .

Si l'on considère que le Stochastic Pattern Detector permet de faire la différence entr e

les comportements aléatoires et déterministes (ce qui est en principe faux, mais qui se vérifi e

assez souvent dans la pratique), on aurait, en cours d'immersion, le schéma suivant : alternance

aléatoire/déterministe —> déterministe -> aléatoire .

Aléatoire/" déterministe" "Déterministe" Plutôt Aléatoire

>

-0 — Intensité

—* — Tension
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8 0
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40

20
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-20
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Figure V.1 : Evolution de GF% pour la tension et l'intensité en fonction du temps d'immersion . Alliage 3104
dans solution ASSET sans H2O .
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2.2. LA DIMENSION FRACTALE LOCALE.

La dimension fractale locale (cf Annexe B) est calculée sur les mêmes signaux qu'au

2 .1 . On peut remarquer que les signaux en potentiel et en intensité (cf Figure V.2) donnent des

résultats sensiblement identiques (contrairement au Stochastic Pattern Detector cf §2.1), avec

des signaux en intensité qui sont seulement très légèrement plus anti-persistants (plus "agités" )

que les signaux en potentiel (lorsque nous calculons la dimension fractale locale nous ne tenon s

pas compte de la contribution des très faibles échelles ce qui élimine une partie de l'effet du

bruit haute fréquence) .

La dimension fractale locale évolue au cours du temps selon trois comportement s

distincts .

• En début d'immersion (sur les trois premières heures), les dimensions sont assez élevées

(autour de 1,75) ce qui traduit un caractère anti-persistant assez marqué . De plus, il y a des

variations brutales de la valeur de la dimension fractale locale d'un échantillon de signal à

l'autre .

• En "milieu" d'expérience (entre trois et sept heures), les signaux sont toujours anti -

persistants, et même parfois très anti-persistants (avec un maximum de 1,9), mais l'évolution d e

la dimension fractale locale d'un signal à l'autre est beaucoup plus régulière .

• En fin d'expérience (après sept heures d'immersion), la dimension fractale locale semble

amorcer une chute vers des valeurs sous le seuil de 1,5 (qui est la limite entre anti-persistant e t

persistant) et son évolution est à nouveau moins régulière.
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Figure V.2 : Evolution de la dimension fractale locale pour la tension et l'intensité . Alliage 3104 dans ASSET

sans H2O2 .

Au cours de l'immersion, les signaux sont d'abord anti-persistants et peu stationnaires

puis ils deviennent plus réguliers tout en restant très anti-perstistants . Enfin, les signaux

amorcent une tendance vers la persistance .

2.3. CONCLUSIONS SUR L'ÉTUDE DES SIGNAUX

TEMPORELS .

En début d'immersion, les signaux sont de type aléatoires anti-persistants et les

caractéristiques fractales du signal (sa dimension) ne sont pas très stationnaires . Puis les

signaux semblent devenir plus déterministes et réguliers, tout en restant très fortement anti -

persistants . Finalement, les signaux redeviennent de type aléatoire, mais avec une tendance â l a

persistance . On peut résumer l'évolution des caractéristiques des signaux avec le temp s

d'immersion par le schéma suivant :
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"Aléatoire/déterministe"

	

"Déterministe "

Anti-persistant

	

Anti-persistant

"Aléatoire "

Persistant

Les signaux déterministes anti-persistants sont ceux associés aux piqûres stables (type

II). On pourrait donc penser que la compétition pour la stabilisation de piqûres se traduise pa r

une alternance de signaux anti-persistants aléatoires (piqûres métastables) et déterministe s

(piqûres stables) . Cette alternance se poursuivrait jusqu'à ce qu 'une ou plusieurs piqûres s e

stabilisent, conduisant à l'observation de signaux déterministes anti-persistants (type II) . Les

signaux aléatoires persistants que l'on mesure après une immersion prolongée pourraient êtr e

associés à une deuxième phase dans le développement des piqûres stables . On peut par

exemple imaginer la multiplication des piqûres stables (le caractère persistant du signal mesur é

serait alors dû à la superposition de signaux produits par plusieurs piqûres, qui auraient donc

tendance à"s'annuler" mutuellement) soit sur de nouveaux sites soit à l'intérieur de piqûres déj à

existantes (piqûres dans la piqûre) ou une modification du mode de propagation (vitesse) de s

piqûres stables . La seule méthode dont nous disposons pour évaluer la vitesse instantanée de

propagation d'une piqûre est de calculer la quantité de charges produites (proportionnelle a u

nombre de cations dissous) par une intégrale du courant de déséquilibre, cependant pour les

piqûres stables nous ne disposons pas d'une référence (valeur du courant en l'absence de piqûr e

stable) aussi aisée à définir que pour des piqûres métastables (cf chapitre 3) et nous n'avons

jamais obtenu de résultats suffisants pour permettre de déterminer si la vitesse de propagation

des piqûres stables augmentait ou diminuait avec le temps . Par contre, il est connu que la

profondeur des piqûres suit une loi en l& (en milieu aqueux [4,5] et en atmosphère marine

[6]). Si l'on définit la vitesse de propagation à partir de la profondeur des piqûres, ce qui n e

rend pas forcément compte de l'endommagement total (perte de masse) mais plutôt de l a

capacité des piqûres à perforer, la vitesse de propagation des piqûres diminue alors avec l e

temps. Il serait donc peut-être possible d'associer la vitesse de propagation d'une piqûre à l a

dimension fractale locale du signal de bruit électrochimique (plus Dpi est faible, plus la vitess e

de propagation serait lente) .
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Pour préciser la contribution du nombre de piqûres stables dans les observation s

précédentes, nous allons suivre l'évolution d'une seule piqûre au cours du temps . Le

"Stochastic Pattern Detector" n'étant pas une méthode rigoureuse (mais rapide) pour établir le

caractère aléatoire ou déterministe des signaux, nous utiliserons la convergence des invariants

chaotiques (dimension fractale et plus grand exposant de Lyapunov) .

e/:404 dite,uxigare ddstd &dl f/téaaxè tea de ir'iftae:dea//aaaiva ea 133



&afdme 5,7huc

	

dell Qo.gauz

3. VIEILLISSEMENT D'UNE PIQÛRE.

Nous avons vu qu'il était possible de n'obtenir qu'une seule piqûre (et que celle-c i

produisait des signaux avec des caractéristiques déterministes) avec des alliages d'aluminiu m

sur lesquels on avait fait croître une couche d'oxyde (cf chapitre 4) . On suit donc l'évolution

d'une piqûre sur un échantillon d 'alliage 8079 avec un film passif de -100 nm obtenu pa r

anodisation. L'expérience est réalisée dans la solution AS SET sans H 2O2. Régulièrement la

cellule est démontée pour observer et photographier les échantillons . Les échantillons sont

simplement rincés à l'eau permutée pour en éliminer les produits de corrosion et rendre les

photographies plus lisibles . L'intervalle de temps pendant lequel les échantillons restent à l'ai r

est réduit au maximum et ne dépasse jamais 15 minutes .

La dimension fractale locale ainsi que la dimension fractale des attracteurs (pour

déterminer le caractère aléatoire ou déterministe du signal) et leur plus grand exposant d e

Lyapunov sont calculés sur des "échantillons" de signaux de 80s

3.1. OBSERVATIONS VISUELLES .

Une seule piqûre s'est stabilisée (elle s'est développée sur une rayure) . La piqûre

commence à être visible à l'oeil nu dès 5 heures d'immersion et se développe ensuite suivant un e

géométrie de plus en plus complexe (cf Figure V .3) .
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2 cm

figure V.3 : , Photographies d'un échantillon montrant le développement d'une piqûre sur un alliage 3104 dan s
une solution ASSET sans H 2O .2 Après (a) 0 h, (b) 9 h et (b) 56 h d ' immersion .

3.2. ÉVOLUTION DES GRANDEURS CHAOTIQUES.

Les valeurs des dimensions des attracteurs et des plus grands exposants de Lyapuno v

(cf Tableau I) font apparaître que les signaux sont d'abord aléatoires (il n'y a pas convergenc e

de la dimension fractale des attracteurs avec la dimension de reconstruction et les exposants d e

Lyapunov sont très élevés), puis deviennent déterministes lorsqu'une piqûre se stabilise (o n

obtient des dimensions fractales convergentes bien avant qu'une piqûre ne soit visible à l'oei l

nu) . Les premiers signaux déterministes mesurés sont de type périodique ou quasi-périodiqu e

(dimensions fractales inférieures à 2 et exposants de Lyapunov "faibles"), puis les dimension s

croissent en même temps que la piqûre devient de plus en plus complexe (observation visuelle,

cf Figure V.3) pour atteindre des valeurs compatibles avec des comportements chaotique s

(supérieures à 2) . Finalement, les dimensions ne convergent plus pour des valeurs de dimension

de reconstruction inférieures à 10 et les exposants de Lyapunov retrouvent des valeurs assez

élevées, ce qui peut être associé a une augmentation importante du nombre de degrés de libert é

du système .

e aad dét minicte darn lea flié eomè.rea de e0t.ehut dee al d9ea ftaadû ia

a b

135



e~aye 5:1 aatia,praicite' dea veaux

Tableau I : Dimension fractale des attracteurs et plus grand exposant de Lyapunov (calculés à partir des
signaux de bruit électrochimique en intensité) en fonction du temps d'immersion (alliage 8079 avec un film de
100 nm dans une solution ASSET sans H2 O ) .

Temps d'immersion Oh-2h 2h-6h30 6h30-9h 9h-56h

Dimension de l'attracteur pas de convergence 0,9-2,2 2,3-3,4 >1 0

Plus grand exposant de

Lyapunov (bit's)

10-18 0,5-5 4-9,5 8,5-12

Au fur et à mesure que la piqûre se développe, le système devient de plus en plu s

complexe (la dimension des attracteurs et les plus grands exposants de Lyapunov augmentent )

jusqu'à atteindre des degrés de liberté élevés, ce qui peut donner des caractéristiques aléatoires

(imprévisibilité) aux signaux mesurés, bien qu'ils soient toujours déterministes (cf chapitre 2) .

3.3. DIMENSION FRACTALE LOCALE.

L'évolution de la dimension fractale locale des signaux de bruit électrochimique est

globalement la même qu'au 2 .2. Dans les premières heures d'immersion (jusque vers 10h

d'immersion) la dimension fractale locale est assez élevée, correspondant à des signaux anti -

persistants . Après 10h d'immersion, les signaux deviennent persistants .

Le caractère anti-persistant des signaux coincide avec des caractéristiques aléatoires (a u

début, entre 0 et 2 heures d'immersion) et déterministes de faibles dimension (entre 2 et 9

heures d'immersion) tandis que l'aspect persistant se retrouve lorsque les signaux deviennen t

chaotiques avec des dimensions élevées, que l'on considère en pratique comme aléatoire s

(après 9 heures d'immersion) .

Etant donné qu'il n'y a ici qu'une seule piqûre, le passage de signaux anti-persistants à

des signaux persistants lorsque la piqûre devient plus complexe pourrait être associé au

développement de piqûres dans la piqûre ou au ralentissement de la vitesse de propagation d e

la piqûre (cf §2 .3) . Les deux phénomènes sont peut-être liés . Le développement de piqûres
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dans la piqûre aurait pour conséquence de rendre le système plus complexe (augmentation d e

la dimension fractale) par l'apparition de nouvelles piqûres stables produisant chacune de s

signaux. Le signal global mesuré étant la somme de tous ces signaux, le caractère persistan t

pourrait être dû â une "annulation" par superposition des signaux . Le développement de

piqûres dans la piqûre pourrait également avoir pour conséquence une propagation de s

nouvelles piqûres dans toutes les directions et non plus dans une direction privilégiée, ce qu i

limiterait l'augmentation de la profondeur de la piqûre . Il n'a pas été possible d'obtenir qu'une

seule piqûre stable sur un échantillon d'alliage 1050, sur lequel les piqûres stables, même trè s

développées, gardent des géométries très simples (cf chapitre 4) . Cela aurait permis de vérifier

si les évolutions de la dimension fractale des attracteurs et de la dimension fractale local e

peuvent être mises en relation avec la complexité de la géométrie des piqûres e n

s'affranchissant de l'effet du nombre des piqûres .

4
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Figure V.4: Evolution de la dimension fractale locale (Du) des signaux de bruit électrochimique en intensité en
fonction du temps d'immersion (alliage 8079 avec un film de 100 mn dans une solution ASSET sans H2O2) .
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4. CONCLUSIONS SUR LA NON STATIONNARITÉ

DES SIGNAUX.

Les signaux de bruit électrochimique présentent des caractéristiques très différentes en

fonction du temps d'immersion . L'étude des variations de la dimension fractale des signaux et

des grandeurs chaotiques des attracteurs permet d'imaginer le scénario suivant : Dans les

premiers instants d'immersion, des piqûres métastables s'amorcent et se repassivent sans

pouvoir se stabiliser, produisant des signaux aléatoires anti-persistants et très peu stationnaires .

Puis, une piqûre réussit à se stabiliser, conduisant à l'apparition de signaux déterministes anti -

persistants assez stationnaires . La piqûre se développe (en taille, mais aussi peut-être par l a

formation de piqûres dans la piqûre), ce qui rend le système de plus en plus complexe . La

dimension fractale du signal augmente jusqu'à devenir suffisamment élevée pour que le s

signaux paraissent à nouveau aléatoires, mais ils ont alors des caractéristiques beaucoup plu s

persistantes (peut-être à cause de la superposition de multiples signaux produits par d e

nouvelles piqûres se développant dans la piqûre) .

1 Piqûre stable complexe

	 > Déterministe à grande dimension

Aléatoire

Persistant

Les signaux que nous sommes capables d'analyser en termes de déterminisme (faibl e

dimension, faible degré de liberté) sont ceux produits par des piqûres stables relativemen t

"jeunes" et peu complexes . Le caractère aléatoire ou déterministe est associé à la natur e

métastable ou stable des piqûres . La persistance des signaux de bruit électrochimique pourrai t

quant à elle être reliée à la vitesse de propagation des piqûres . La non stationnarité des signaux

de bruit éléctrochimique traduit une modification au cours du temps dans la propagation de s

piqûres.
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Déterministe

Anti-persistant
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1 . INTRODUCTION.

Le chapitre 4 a montré que la solution la plus simple qui permettait l'observation de

comportements déterministes dans des délais courts est composée de NaCl et NaNO 3 . Dans ce

chapitre, nous étudions l'effet de variations des concentrations en Cl- et NO3 - ou du pH sur

l'apparition de comportements déterministes (transitions aléatoire/déterministe) . Des transitions

spontanées entre deux comportements déterministes de caractéristiques différentes sont

également observables . Dans la deuxième partie de ce chapitre, nous essayons de caractériser

ces transitions et de les rapprocher de bifurcations ou de routes vers le chaos répertoriées .
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2. EFFET DE LA CONCENTRATION.

2.1 . LES CONCENTRATIONS EN Cr ET NO3 .

2.1 .1. La concentration en CI-.

On part d'une solution de NaNO3 à 0,1 M dans laquelle on fait varier la concentratio n

en NaCl de 0 à 2 mol/l. Sur des expériences de 24h, on recherche la présence de s

caractéristiques déterministes du bruit électrochimique (par la convergence de la dimension d e

corrélation) . Le graphe de la Figure VI .I représente le temps d'apparition des premiers

comportements déterministes décelables en fonction de la concentration en Cl' (à pH 4) . Les

caractéristiques déterministes des signaux de bruit électrochimique étant associées à l a

présence de piqûres stables, le temps d'apparition des comportements déterministes peut êtr e

relié au temps nécessaire à la stabilisation des piqûres (si les premiers signaux déterministes qu e

nous sommes capables d'identifier correspondent bien au début de la stabilisation des piqûres ,

c . chapitre 6) .

Lorsque la concentration en Cl' diminue, le temps nécessaire à l 'apparition de s

phénomènes déterministes augmente . Plus la concentration en Cl' est faible, moins la solution

est agressive et plus le nombre de piqûres amorcées est faible, ce qui diminue la probabilit é

qu'une piqûre se stabilise et donc d'observer des comportements déterministes (associés à un e

piqûre stable cf chapitre 4) . A l'opposé, si la concentration en Cl" devient grande, le temps

d'apparition des phénomènes déterministes augmente aussi . On peut supposer que dans ce cas

de nombreuses piqûres s'amorcent (la solution est très agressive) et donc qu'il faudra attendr e

plus longtemps avant qu'une piqûre puisse prendre le dessus sur les autres pour se stabiliser e t

produire un signal déterministe .
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Il est également intéressant de remarquer que la courbe de la Figure VI . 1 possède un

minimum. Cela signifie qu'il existe une concentration en Cl - optimale pour obtenir rapidement

des comportements déterministes (donc des piqûres propageantes) .

Lorsque les signaux présentent des comportements déterministes, les caractéristique s

(allures et dimensions fractales des attracteurs) de ceux-ci sont sensiblement les mêmes pou r

toutes les concentrations en chlorures utilisées (Il n'est par exemple pas possible de détermine r

la valeur de la concentration en chlorures à partir d'un signal de bruit électrochimique) .

7 —

6

Déterministe

Concentration en NaCl (molli)

FigureVU: , Temps d'apparition des phénomènes déterministes en fonction de la concentration en Cl" pour un e
concentration en NO3- fixée à 0,1 molli (avec un alliage 3104 dans une solution de NaCl et NaNO 3 à pH 4) .

2.1.2. La concentration en NO 3 -.

En faisant varier la concentration en NO 3- dans des solutions de NaCl et NaNO3 dont la

concentration en NaCl est fixée à 1 molli (cf Figure VI .2 (a)) ou 2 molli (cf Figure VI.2 (b))

on s'aperçoit que le temps d'apparition des premiers phénomènes déterministes dépend de la

concentration en NO3- .
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La courbe de la Figure VI .2 (a) possède un minimum pour des concentrations de

l'ordre de 0,1 mol/I . C'est la concentration optimale en nitrates, celle pour laquelle on obtien t

le plus rapidement un comportement déterministe . Si la concentration est trop forte, les nitrates

inhibent l'amorçage des piqûres, si elle est trop faible, de nombreuses piqûres peuven t

s'amorcer et il faudrait un temps assez long (voire infini pour NaCl 1 mol/1 sans NaNO 3) pour

qu'une piqûre se stabilise et se développe suffisamment pour produire un signal déterministe

observable .

La courbe de la Figure VI .2 (b) n'a pas de minimum car on n'est certainement pas

monté assez haut dans la concentration en NO3 - , mais l'on peut supposer qu'elle en possède un

car on imagine mal une solution saturée en NO3 (un inhibiteur de piqûres) présenter de s

piqûres stables, qui produisent les comportements déterministes .

Tout comme pour la concentration en chlorures (cf §2.1.1), aucune influence de la

concentration en nitrates sur les caractéristiques des signaux déterministes n'a été observée .
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Figure VI.2 : Temps d'apparition des phénomènes déterministes en fonction de la concentration en NO3" pour

des concentrations de Cl" de (a) 1 molli et (b) 2 molli (avec un alliage 3104 dans une solution de NaCl e t
NaNO3 à pH 4) .

eliaaa déeevoertdate da~ca lea f Q ieomè+rea dew dea a °afea fa th a&
147



e/Catterte 6- 7a4K4ai.0si4

2.1 .3. Conclusions sur l 'effet des concentrations en Cl- et NO3 .

Les concentrations en chlorures et en nitrates contrôlent donc bien l'apparition d e

comportements déterministes, mais peut-on parler en toute rigueur de paramètres de contrôle?

En effet, on n'observe pas de véritable valeur critique des concentrations qui fasse brutalemen t

passer le système d'un état aléatoire (ou stationnaire, si le caractère aléatoire est dû au brui t

expérimental) à un état déterministe (périodique ou chaotique), comme on pourrait s 'y attendre

pour un véritable paramètre de contrôle. Il semble que pour les valeurs de concentration s

étudiées, il suffise d 'attendre suffisamment longtemps pour voir apparaître un comportement

déterministe (sauf en l'absence totale de nitrates ou de chlorures, où après 15 jours il n'y a

toujours aucun indice de comportement déterministe), du moins à pH 4 . A pH 6, par contre ,

quelles que soient les concentrations en nitrates et en chlorures (dans la même gamme qu e

celles testées pour pH 4), on ne décèle aucun comportement déterministe au bout de 24h . Les

concentrations en nitrates paraissent donc avoir plus un rôle cinétique sur le temps nécessaire à

la stabilisation des piqûres qu'une action sur les caractéristiques des comportements

déterministes. D'autre part, on peut considérer les concentrations en chlorures et en nitrate s

comme constantes au cours d'une expérience (l'action oxydante des nitrates fait que leu r

concentration varie toutefois un peu, cf chapitre 4) . Or on observe au cours d'une mêm e

expérience des changements de régimes spontanés qui ressemblent beaucoup à des bifurcation s

(cf chapitre 2 et annexe A) . Ces bifurcations sont donc dues aux variations de variables qui n e

semblent pas être les concentrations en nitrates ou en chlorures .

Si l'on met en commun les résultats sur le temps d'apparition des phénomène s

déterministes en fonction des concentrations en Cl' et NO3 il apparaît que c'est le rapport des

concentrations en Cl' et en NO3 - qui détermine le temps d'apparition des comportement s

déterministes (cf Figure VI .3). Les deux paramètres [Cl"] et [NO3-] peuvent donc être ramené s

à un seul, a=[Cl"]/[NO3 ] . Le rapport a quantifie l'agressivité de la solution (à pH fixé), plus a

est grand plus la solution est agressive .

148

	

61404 diarneestat.e da•t4 44 f/téuakG4te4 de fti aitUt de4 cW496i



eA4 f:eu 6: 7aa ractio.ca

8 -

7 -

Déterministe
6 -

4 -

3 -

f

2 -

Aléatoire

1

	

10

	

100

	

1000

[CF]4NO3]

Figure VI.3 : Temps d'apparition des comportements déterministes en fonction du rapport des concentrations
en NO3 et Cl" (avec de l'aluminium 3104, dans une solution de NaCl et NaNO3 de concentrations variables et à
pH 4) .

2.2. EFFET DU pH.

On a vu au chapitre 4 que lors d'expériences longues le pH de la solution pouvai t

augmenter de plusieurs unités lorsqu'il n'y a pas d'acide faible (tampon) dans la solution . Cela

pourrait être une explication à l'observation de transitions entre différents régimes (aléatoires e t

déterministes) pendant une même expérience .

Des expériences à des pH initiaux différents dans une solution NaCl 1 molli + NaNO 3

0,25 molli montrent que l'on obtient des comportements différents selon le pH initial (cf

Figure VI .4) .

v Pour un pH initial de 7, on a un signal caractéristique de la dépassivation et de l a

repassivation du métal (piqûres métastables), de type aléatoire (au moins entre les événement s

et dans le déclenchement de ceux-ci) . Avec, pour les évènements en potentiel, des constantes

de temps de l'ordre de 20 min .
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v Avec un pH initial de 5, le signal mesuré est la superposition de pics métastables

(comme ceux observés avec un pH initial de 7, mais de durée d'environ 1 minute) et, après u n

temps d'incubation, d'oscillations . On a donc dans ce cas la superposition très nette d'un signa l

au caractère aléatoire (pics métastables) et d'un signal déterministe (oscillations) .

v Dans une solution avec un pH initial de 4, on observe après environ 2h d'immersio n

(cf §2.1) un signal déterministe oscillant dont la "période" est de l'ordre de la seconde .

Ces résultats montrent qu'en diminuant le pH initial de la solution on fait passer l e

système d'un comportement aléatoire à un comportement déterministe. C'est donc e n

augmentant la sévérité de la solution que l'on fait apparaître des comportements déterministes .

Un pH assez acide peut favoriser la déstabilisation du film passif (le film d'oxyde est instabl e

en-dessous de pH 4, cf chapitre 1) et ainsi favoriser l'amorçage des piqûres . Un pH de la

solution déjà assez acide pourrait également accélérer l'acidification locale à l'intérieur de l a

piqûre, aidant ainsi à la stabilisation de la piqûre . Pour une solution de NaCl 1 mol/l et de

NaNO3 0,25molll, qui n'est pas particulièrement agressive par elle-même, une variation de pH

de la solution conduit rapidement à des comportements différents .

On a également observé lors d'une même expérience (dans une solution ASSET san s

H2O2) le passage de piqûres stables (signaux déterministes) à des piqûres métastables (cf

Figure VI .5) . Ceci indiquerait que le processus de stabilisation des piqûres n'est pas irréversible

et que le système puisse passer à un état de piqûres métastables après avoir été dans un état d e

piqûres stables . Or, dans ce cas (présence d'un tampon), le pH est quasiment stable duran t

toute la durée de l'expérience (15 jours), ainsi que les concentrations en Cl' et NO 3" . Fixer la

composition de la solution ne suffit donc pas pour déterminer les caractéristiques des signau x

de bruit électrochimique . On pourrait, par exemple, penser que la sévérité de la solution à

l'intérieur de la piqûre se modifie (chimie, conditions de diffusion, . .) lorsque la piqûre se

développe . Par exemple, lorsque le rayon de la piqûre augmente, la diffusion est facilitée, ce

qui conduit à une diminution de la teneur en chlorures et en protons à l'intérieur de la piqûre e t

donc à une repassivation (cf Chapitre 1) . Le film passif pourrait également se modifier en

cours d'expérience, conduisant à une amélioration ou à une détérioration des conditions de

transfert électronique. Dans le cas d'une diminution du courant, il y a repassivation lorsque l e
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courant passe sous la valeur du courant limite de repassivation (une piqûre reste stable tant que

Ur> 10'2 Alcm, où I est le courant de dissolution et r le rayon de la piqûre, cf Chapitre 1) .
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Figure VL4 : Bruit électrochimique en tension mesuré sur du 3104 dans une solution de NaCl 1M et NaNO 3
0,25M avec un pH initial pH ;=7 (a), pH;5 (b) et pHA 4 (c) .
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Fiiure VL5 : Exemple de comportement déterministe (piqûres stables) observé après 2h d'immersion (a) et d'u n
signal caractéristique de piqûres métastables observé après 15h d'immersion (b) lors de la même expérience
(alliage 3104 dans ASSET sans H2O2) .
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3. TRANSITIONS SPONTANÉES .

Au sein du régime que l'on qualifie globalement de déterministe, on observe souven t

des transitions spontanées plus ou moins brutales entre des comportements qualitativement

différents (alors que les concentrations et le pH de la solution sont fixés). Il est possible

d'associer deux types de transitions observées à des routes vers le chaos répertoriées (cf

chapitre 2) : la cascade sous-harmonique et les intermittences .

3.1 . CASCADE SOUS-HARMONIQUE .

Il est parfois possible d'observer quelques transitions entre régimes périodiques pa r

doublement de période (cf Figure VI.6 et Figure VI .8). Par exemple, sur la Figure VI.6 les

fréquences passent de 1,05 Hz à 0,57 Hz puis à 0,22 Hz et finalement de nouveau à 1,05 H z

(cf Figure VI .7), ce qui correspond approximativement à une division par deux à chaque étap e

(sauf la dernière, qui fait retourner à l'état initial) . On a là les caractéristiques d'une cascad e

sous-harmonique (cf chapitre 2) [1,2,3,4] .

Dans le cas présenté sur la Figure VI .6 , on n'atteint pas le chaos, mais après deux

bifurcations successives on retrouve le comportement périodique de base (à 1,05 Hz) . On peut

donc penser que le paramètre qui contrôle le comportement du système n'évolue pas de faço n

monotone. Les mesures de bruit électrochimique sont faites par échantillons (cf chapitre 3), ce

qui explique que l'on puisse "rater" l'apparition du chaos et que l'on n'ait jamais observé d e

route vers le chaos complète . Toutefois, comme des comportements chaotiques son t

observables plus tard au cours de l'expérience, on fait l'hypothèse que le mécanisme dont nou s

n'avons pu observer que des exemples avortés conduise à un comportement chaotique et donc

que l'une des routes vers le chaos du système soit la cascade sous-harmonique .
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Figure VI.6:, Exemple de bifurcation par cascade sous-harmonique (observée sur du 3104 dans une solution de
NaCl 1 mol/1 et NaNQ3 1 mol/1 à pH 4) .
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Fi re VL7 : Spectres de puissance des différents régimes périodiques de la Figure VI .6 . Le premier régime (a)
a une fréquence caractéristique de 1,05 Hz, le second (b) de 0,57 Hz , le troisième (c) de 0,22 Hz et l e
quatrième (d) â nouveau de 1,05 Hz .
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Figure VL8 : Autre exemple de bifurcation de type cascade sous harmonique . Cette fois-ci on passe d'un régime
aléatoire (stationnaire perturbé par du bruit ?) à un premier régime périodique de fréquence 1,13 Hz puis à u n
deuxième régime périodique de fréquence 1,97 Hz . (alliage 3003 avec un film de 50 mn, dans une solutio n
ASSET sans H2O2) .

3.2. INTERMITTENCES.

Des successions entre régimes périodiques et de courtes perturbations sont parfoi s

observables (cf Figure VI.9 et Figure VI . 10) . Ces transitions font fortement penser à de s

intermittences (cf chapitre 2, [5]) . Les différents types d'intermittences se distinguent par le s

lois de probabilité [6] qui gouvernent la répartition des durées des phases laminaires . Pour les

intermittences de type III, la probabilité P(T>t) qu'une phase laminaire ait une durée supérieur e
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C eXp(—4µt) J z
à t est donnée par P(T > t) = 1— exP(—4µt) • Le tracé de 	 p(T > t)Z

1 + P(T > t)2
en fonction de

t est donc une droite passant par l'origine et de pente -411 . t est le paramètre de contrôle du

système autour du seuil de bifurcation (c'est le paramètre de contrôle de la forme normale de l a

bifurcation, cf Annexe A) . Les résultats expérimentaux (cf Figure VI.12) permettent bien de

retrouver une droite, de pente -0,61 (donc t = 0,15), mais qui ne passe pas par l'origine. Ce

décalage par rapport à l'origine peut s'expliquer par le fait que le nombre de phases laminaires
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observées n'est pas suffisant pour avoir une statistique correcte ou que le paramètre de

contrôle n'est pas constant pendant la durée des intermittences .

Comme pour la cascade sous-harmonique, nous n'avons pas observé directement

l'apparition du chaos après une série d'intermittences, mais le retour à un comportement

périodique. Cependant, comme des comportements chaotiques sont observables dans la suit e

de l'expérience, on suppose que le chaos peut apparaître par des intermittences de type III .
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figure VL9Exemple d'une succession d'intermittences entre deux régimes périodiques (alliage 3104 dans un e
solution de NaCl 1 mol/1 et NaNO3 1 mol/1 à pH 4) .
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Figure VI.10 : Agrandissement de la Figure VI .9 montrant les phases laminaires interrompues par des
turbulences

Figure 11: Spectre de Fourier d'une phase laminaire montrant son caractère périodique (T—0,9s) .
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Figure VI.12 : (a) Probabilité P(T>t) que la durée T d ' une phase laminaire des intermittences de la Figure VI . 9

soit supérieure a t. Dans le cas d'intermittences de type III P(T > t) = 	
exp(—4tt)

	

. (b) Représentation de
1— exp( µt )

p(T > t) 2
ln	

2
en fonction de t . On obtient une droite de pente -0,61 et d'ordonnée â l'origine 1,0 6

1 + P(T > t )

(R2=0,97) .
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4. CONCLUSIONS SUR LES TRANSITIONS.

Il existe dans la composition de la solution deux paramètres contrôlant l'apparition de s

comportements déterministes (et donc du chaos), le rapport a=[Cr]/[NO3-] et le pH .

Toutefois, ces paramètres sont plus des paramètres cinétiques que de véritables paramètres d e

contrôle au sens où on l'entend dans l'étude des systèmes dynamiques . En effet, c'est surtout en

jouant sur l'agressivité de la solution que ces paramètres agissent . Plus la solution est agressive ,

plus les piqûres se stabilisent rapidement, ce qui permet d'observer des comportement s

déterministes plus tôt . Un bon choix de [NO 3]/[Cr] et du pH ([NO3 ]l[Cl]=0,1 et pH 4 )

permet d'obtenir des piqûres stables et donc des comportements déterministes dans les plu s

courts délais .

Deux types de routes vers le chaos peuvent être identifiées expérimentalement: la

cascade sous-harmonique et les intermittences (de type III) . Ces transitions qui apparaissent

"spontanément" (que nous ne contrôlons pas) reflètent des changements de régime dans

l'activité d'une piqûre, qui doivent être produites par des variations dans les condition s

gouvernant la stabilisation de la piqûre (état du film, conditions de diffusion, chimie dans l a

piqûre, . . .) . C'est au niveau de la piqûre qu'il semble falloir rechercher les "véritables "

paramètres de contrôle . Ceci demanderait, par exemple, de pouvoir mesurer (avec des micro-

électrodes) et surtout contrôler les variations de concentrations à l'intérieur de la piqûre . Un

contrôle intensiostatique pourrait également permettre de maîtriser le courant de dissolutio n

des piqûres et donc servir de paramètre de contrôle du système, mais les essais que nous avon s

réalisés n'ont pas été très probants .

Les transitions observées permettent de déduire l'existence de deux modes d'apparition

des comportements chaotiques (par cascade sous-harmonique et par intermittence de type III) .

La modélisation des comportements observés devra donc permettre de retrouver ces route s

vers le chaos .
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CHAPITRE 7

MODÉLISATION



1 . INTRODUCTION.

Les résultats expérimentaux des chapitres précédents (chapitres 4 à 6) montrent que le s

signaux déterministes observés peuvent être associés à la propagation d'une seule piqûre stable .

Les comportements déterministes se manifestent notamment par l'apparition d'un régime

chaotique de faible dimension (dimension des attracteurs entre 2 et 4) par une cascade sous-

harmonique ou des intermittences de type III . Stringer et Markworth ont proposé un modèl e

de dissolution anodique des métaux passifs (cf Chapitre 2) qui présente certaines de ces

caractéristiques (cascade sous-harmonique et chaos de faible dimension) . Dans ce chapitre ,

nous appliquons le modèle de Stringer et Markworth à la propagation d'une piqûre stable sur

l'aluminium et nous vérifions qu'il est possible de retrouver qualitativement les comportement s

observés expérimentalement .

Le modèle continu dérivé de celui de Stringer et Markworth s'avère très rapidement

lourd à manipuler et peut conduire à des conclusions erronées . Une autre voie pour étudier le s

comportements chaotiques est d'avoir recours à la discrétisation . Cela éloigne un peu le modèle

de la réalité (définition d'un temps caractéristique), mais la discrétisation a le mérite d e

simplifier grandement les études (une seule variable permet alors d'observer de s

comportements chaotiques, alors qu'il en faut au moins 3 avec un modèle continu) et cel a

permet donc de mieux analyser l'origine des comportements chaotiques en ne gardant que les

phénomènes prépondérants dans l'apparition du chaos . Deux modèles sont proposés . Un

modèle d'adsorption de chlorures à une variable (de la famille des applications logistiques) qu i

rend compte de l'essentiel des phénomènes observés et un modèle à deux variables qui tien t

compte de la restauration du film passif.
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2. ADAPTATION DU MODÈLE DE STRINGER ET

MARKWORTH AU CAS DE L'ALUMINIUM.

Nous reprenons le modèle de Stringer et Markworth, que nous appliquons à la

dissolution de l'aluminium au fond d'une piqûre stable . Le modèle est originellement

développé pour un métal quelconque, mais il nécessite cependant quelques adaptations du fai t

que l'aluminium admet seulement une valence de 3 . On propose les modifications suivante s

(seule l'équation 5 est "nouvelle", cf chapitre 2) :

(1) Al

	

A13+ +3e

(2) A13+ + 3H2O~-~ Al(OH)3aq + 3H+

(3) A13+ + 3Cr

	

i AICl3

(4) A1(OH)3,,1 ~÷A1(OH)3ad

(5) 2Al(OH)3aa ~~~ Al203 + 3H2 O

Avec k +; les constantes cinétiques de la réaction i .

L'équation 1 correspond à la dissolution anodique de l'aluminium, les équations 2 et 4

à la formation et l'adsorption d'un hydroxyde d'aluminium et l'équation 5 à la formation d'u n

film d'oxyde à la surface . La réaction 3 quant à elle traduit la déstabilisation du film par l a

formation de complexes chlorurés . Plus exactement, la réaction 3 consomme des ions A13+, ce

qui a pour effet de déplacer l'équilibre 2 en défaveur de la formation de l'hydroxyde, ce qui v a

finalement réduire l'adsorption d'hydroxyde (équation 4) et donc limiter la repassivation . La

réaction 3 fait intervenir les chlorures uniquement comme "pompe" à A1 3+ et ne prend pas en

compte l'action spécifique des chlorures (formation d'un film salin d'AlC1 3 permettant la

dissolution de l'aluminium, cf Chapitre 1) .

Nous reprenons les hypothèses de Stringer et Markworth (cf Chapitre 2), c'est-à-dire

que la réaction (2) est cinétiquement réversible (donc k 2 [A13+]=k2[Al(OH)3aq]) et que H20, H+

et Cl" sont en excès (les concentrations sont donc constantes) . Nous supposons également que
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le réacteur (l'intérieur de la piqûre) est de volume constant, isotherme et parfaitement

homogénéisé, afin de s'affranchir des effets de la diffusion (les concentrations des espèces e n

solution à l'intérieur de la piqûre sont indépendantes des variables d'espace) . Nous considéron s

ici qu'il n'y a pas d'interactions entre l'électrolyte à l'intérieur de la piqûre et le coeur de la

solution, bien qu'en réalité la diffusion entre intérieur et extérieur -de la piqûre joue un rôle

important dans les mécanismes de stabilisation (cf chapitre 1) . Négliger la diffusion simplifie la

description des phénomènes, et permet tout de même de rendre compte des comportement s

chaotiques observés. Le modèle de Stringer et Markworth est établi pour un régim e

potentiostatique, alors que nous travaillons en potentiel libre . Cependant, nous avons vu que

les fluctuations de potentiel lors du développement d'une piqûre n'étaient pas très importante s

(et qu'elles pouvaient se déduire des fluctuations de courant, cf chapitre 3), ce qui permet e n

première approximation de considérer le potentiel comme constant s .

En posant

c=[Ae+]

8off—[Al(OH)3ad]

00=[Al203]

k2
et k'4 =

	

k4 , k_ 4 = e-fle°H k'_4 (si on utilise une isotherme d'adsorption de Frumkin
k

-2

pour Al(OH)3 , avec un paramètre d'interaction (3), K = = k' 4 t ,Y=KC,
k'

k' -4

Ic i

	

k3

	

k5

	

k-5p = ' K , q = , , r = ' et s =

	

les équations cinétiques des 5 réactions
k -4

	

k -4

	

k -4

	

k -4

précédentes conduisent au système d'équations différentielles non linéaires en variable s

réduites suivant :

' Pour se rapprocher des conditions expérimentales, il faudrait considérer le potentiel comme une variable. Un
dV

moyen simple est d'utiliser la relation entre I et V obtenue au chapitre 3 (C

	

= V +RI) et de faire apparaître
dt

le potentiel dans les constantes cinétiques des réactions électrochimique. Les simulations que nous avons faite s
montrent qu'à part compliquer les modèles (on passe à 5 variables pour le modèle le plus complet), cela ne
change quasiment pas leur comportement global .
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dY

di
—P(1—6 oH —9a )—qY

J ddiH = Y(1— 6 oH — 60 ) — (2r8 oH + e -PeoH )8oH + 2s8 o

ddti = ro
O2 H

- $eo

On retrouve un système très proche de celui du modèle de Stringer et Markworth

(cf Chapitre 2), mais a-t-il toujours les comportements chaotiques souhaités ?

2.1 . ÉTUDE DU MODÈLE.

Pour vérifier si le modèle pouvait avoir un comportement chaotique, nous avon s

exploré l'espace des paramètres en prenant comme point de départ les valeurs de paramètres

donnés par Stringer et Markworth [1,2] et qui permettent d'obtenir un comportement

chaotique (cf chapitre 1) . En prenant comme valeur des paramètres :

p=2.10

	

q= 10"3

	

t=2.10"5

	

0=5

et en choisissant s comme paramètre de contrôle, on obtient un diagramme de bifurcatio n

(cf Figure VII .1) présentant une cascade sous-harmonique conduisant à un régime chaotiqu e

(ce qui correspond bien à nos résultats expérimentaux) . Nous n'avons cependant pas trouvé de

route vers le chaos par des intermittences, ce qui n'exclut pas qu'une telle route existe pou r

certaines valeurs de paramètres .

D'autre part, on calcule une dimension de 2,2 pour un attracteur chaotique (avec le s

valeurs de paramètres précédentes et s=1,82.10-5) . Nos attracteurs ont aussi pour la plupart de s

dimensions comprises entre 2 et 3, peut-être un peu plus proches de 3 que de 2 . On a

également une grande similitude entre les allures des signaux chaotiques de couran t

(proportionnels à 1-80-80x) mesurés expérimentalement et ceux donnés par le modèle (cf

Figure VII .2 et Figure VII .3) .
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Figure VIL 1 ; Diagramme de bifurcation (calculé avec le programme de l'annexe C) du modèle obtenu avec le s
paramètres p=2 .10 -4,q=10 -3 ,r=2 .10 -5 et f3=5 en faisant varier s. Le système devient chaotique par une cascade
sous-harmonique .
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Figure VIL2 : (a) Exemple d'un signal proportionnel â l ' intensité (cf Annexe C), dans le cas d 'un régime
chaotique (p=2 .10-4, q=10-3 , r=2 .10-5, s=1 .82 .10-5 et (3=5) . (c) Exemple d ' intensité avec des caractéristique s
chaotiques mesurée lors d'une expérience sur un alliage 3104 avec la solution ASSET sans H 202 (l'intensité es t
en cA/cm 2 et le signal est centré) .
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Figure VII.3 : Exemple de projections d'attracteurs obtenus (a) à partir du modèle (pour le comportemen t
chaotique de la Figure VII .2 (a)) et (b) d'un signal expérimental en intensité (celui de la Figure VII .2 (c)) .

On a constaté expérimentalement que le pH de la solution avait un effet sur l a

propagation des piqûres et sur la nature des signaux de bruit (cf Chapitre 6) . Dans le modèle,

le pH est celui à l'intérieur de la piqûre et il peut servir de paramètre de contrôle . La

concentration en H+ est considérée comme constante et est comprise dans la valeur de k-2 et

donc - suite à l'hypothèse d'équilibre de la réaction (2) - dans k' 4 . Ainsi le paramètre réduit p

dépend-il du pH. Plus précisément, p oc 1&PH, donc p varie dans le même sens que le pH . Si on

diminue le pH (donc si p diminue), les simulations numériques sur le modèle montrent que cel a

a pour effet de diminuer le taux de recouvrement en oxyde et hydroxyde (00+00H), donc que

cela tend, comme attendu, a dépassiver la piqûre (cf Figure VII .4) .

De même, la teneur en chlorures est comprise dans k 3 , elle est donc prise en compte

par la valeur du paramètre q (q oc [Ct] 3) . Si on augmente la concentration en chlorures (si o n

augmente q), cela a pour effet de diminuer le taux de recouvrement en oxyde et hydroxyd e

(cf Figure VII .4) . On retrouve donc bien que l'augmentation de la teneur en chlorure favoris e

la propagation de la piqûre .
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Figure VLL4 : , Taux de recouvrement en oxyde et hydroxyde (0o + 00x) en fonction des paramètres p (p oc

103PH) et q (q x [Cl"] 3 ) (Tracé avec Mathematica) . Les autres paramètres sont fixés à r=s=2 .10-5 et p=5. Le
blanc correspond à un taux de recouvrement minimum . Lorsque la concentration en Cl - augmente, le taux de
recouvrement diminue et lorsque le pH augmente, le taux de recouvrement augmente .

Le modèle est établi pour un régime potentiostatique . Le potentiel appliqué intervient

dans la valeur de la constante cinétique de la réaction Ic i et donc dans le paramètre p (p oc eav

où V est le potentiel appliqué et a une constante positive) . D'autre part, le courant est

maintenant proportionnel à eav(1-00-0oH) . Lorsqu'on augmente le potentiel on augmente l a

valeur du paramètre p . L'augmentation du potentiel a donc le même effet qu'une augmentatio n

du pH, cela augmente le taux de recouvrement en oxyde et hydroxyde (cela passive) alors qu e

la pratique montre qu'une augmentation du potentiel accélère la propagation des piqûre s

(cf Figure VII .5 a). On constate toutefois (cf Figure VII .5 b) que le courant augmente bien

lorsqu'on accroît le potentiel (en fait le terme en et augmente plus vite que le terme 1-0044H

ne diminue) .

Il y a donc une incohérence du modèle pour ce qui est de l'effet du potentiel . Ceci n'est

pas très grave puisque nos expériences sont réalisées à potentiel libre (le potentiel n'est don c

pas un paramètre), cependant pour la validité globale du modèle il serait souhaitable de lever

cette incohérence .

169



i (u.a . )
OOOOH

3 5

3 0

2 0

15

10

5

-10

	

-5

	

5

	

10

	

15

	

20

	

-10

	

-5 5

	

10 15

	

2 0

V (u.a.)

	

V (u.a . )

figure VILS : Exemple d'évolution du taux de recouvrement en oxyde et hydroxyde (a) et de l'intensité (b )
lorsque le potentiel augmente (en régime stationnaire) .

2.2. MODIFICATION DU MODÈLE.

L'incohérence de l'évolution du taux de recouvrement en oxyde et hydroxyde lorsque le

potentiel augmente vient du fait qu'une augmentation du potentiel accélère la production d'ions

A13+, ce qui déplace les équilibres 2 et 4 en faveur de la formation et de l'adsorption d e

l'hydroxyde . Ce comportement est en grande partie dû à l'équilibre 2 . Si la concentration en H+

est constante, il n'y a rien pour contrebalancer l'effet passavant d'une forte concentration en ion s

A1
3+

Une idée serait de ne plus considérer la concentration en H+ comme constante et d e

tenir compte de l'aspect auto-catalytique de la dissolution de l'aluminium (cf chapitre 1), en

ajoutant au modèle la réaction

(6)

	

A13++ 3H2O kb > AIOH3 + 3H+

qui se produit au "sommet" de la piqûre (lorsque pH>4) . Pour éviter une augmentation infini e

de la concentration en H+ dans la piqûre (le système serait alors divergent), on peut considérer

la diffusion des ions H+ entre l'intérieur de la piqûre et le coeur de la solution . En supposant que

Ho, la concentration en H+ dans la solution - considérée comme un réservoir infini parfaitement

homogène -, soit constante (temps et espace) et que la concentration en H+ dans la piqûre ne

e/eaaa d4K4 lxc*.tomiaed de /4k'tateouc dea al&ezfee

	

ûfuseiievaled170



eA4 e,, 7: 7/4dulcauo,c

dépende que du temps (intérieur de la piqûre également homogène), le flux d'ions H + entre

l ' intérieur et l 'extérieur de la piqûre est proportionnel à [H+]-Ho . La loi de variation de la

concentration en H+ s'écrit alors
d[H ]

= 3k

	

3+ ]– D' ([H + ]– H

	

i6 [Al o ) avec D une constant e
dt

proportionnelle au coefficient de diffusion de H+ dans la solution .

Les équations du modèle deviennent alors :

dY
–Pi–8oH –8o )–qY

di
d8 off = Y(1–00xdt
dAo

ro Z_

== uY
dh

	

d

— (2r8oH +e-aeoH )OÔ H +Iseo8 o )/h 3

OH

_(h -1)
ât u

Y

d-c
s8 o

= Avec les mêmes notations qu'au 1, sauf pour la nouvelle variable h =

	

et les
Ho

k

	

k 3 +k 6

	

3k 6

	

D
paramètres K

	

3 , q

	

, u=

	

et d =
k_4H 0

	

k_4

	

HoKk_4

	

1c' _ 4

Le paramètre q varie toujours comme la concentration en chlorures et le paramètre p

comme le potentiel . Le pH de la solution intervient maintenant dans le paramètre p (p oc &PH)

et dans le paramètre u (u oc 1 o"2PH) . Les propriétés chaotiques du modèle n'ont que peu chang é

(cf Figure VII .6). L'effet de la concentration en chlorures et du pH est toujours le mêm e

(cf Figure VII .7), mais maintenant une augmentation du potentiel conduit bien à un e

diminution du taux de recouvrement en oxyde et en hydroxyde (cf Figure VII .8) .
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Figure VLL6 : , Diagramme de bifurcation (cf Annexe C) du modèle obtenu avec les paramètres p=2 .104,
10"3 ,r=2 .10' 5, u=d=10"' et a=5 en faisant varier s . Le système devient chaotique par une cascade sous -

harmonique .
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FigureVII.7 : Taux de recouvrement en oxyde et hydroxyde (00 + 0 0H) en fonction du pH (p oc 10 3PH et
u cc 10-2PH) et de [Cr] (q oc [Cl"] 3 ) (Tracé avec Mathematica) . Les autres paramètres sont fixés à r=s=2 .10"5 ,
d=10"5 et 0=5. Le blanc correspond à un taux de recouvrement minimum . Lorsque la concentration en Cl "
augmente, le taux de recouvrement diminue et lorsque le pH diminue, le taux de recouvrement diminue .
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Figure VIL8 : Exemple d'évolution du taux de recouvrement en oxyde et hydroxyde (a) et de l'intensité (b)
lorsque le potentiel augmente (en régime stationnaire) .

Ce modèle est un peu plus complexe que le modèle d'origine (4 variables au lieu de 3) ,

sans que cela change considérablement les comportements chaotiqûes . Le modèle à 3 variable s

est donc peut-être plus adapté si l'on cherche à étudier les aspects chaotiques du système

(l'utilisation du modèle minimal est toujours préférable pour essayer de comprendre le s

phénomènes) par contre, il est indispensable de savoir que ce modèle "minimal et simpliste "

dérive d'un modèle plus complet qui, lui, est cohérent avec les expériences .

2.3. CONCLUSIONS SUR L'ADAPTATION DU MODÈLE

DE STRINGER ET MARKWORTH .

L'adaptation du modèle de Stringer et Markworth permet dé retrouver qualitativemen t

les comportements observés . Les allures des signaux en intensité et des projections des

trajectoires sont les mêmes . Les caractéristiques chaotiques comme la dimension des

attracteurs (entre 2 et 3) et la route vers le chaos (cascade sous-harmonique) sont également

concordantes . Cependant, le modèle le plus simple (à trois variables) présente des incohérences

dans l'effet du potentiel et dans les deux modèles l'action des chlorures est peu réaliste .
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3. MODÈLES DISCRETS .

Les adaptations du modèle de Stringer et Markworth donnent une assez bonne

description des phénomènes observés (caractéristiques chaotiques et effet des différent s

paramètres) . Cependant, ce modèle est assez complexe (4 variables et 7 paramètres dans s a

version la plus complète) ce qui rend difficile l'appréciation de l'action réelle des différent s

paramètres (diagramme de bifurcation à 7 dimensions) et des couplages entre les variables dan s

l'apparition des comportements chaotiques . Toutefois, il est possible d'identifier le s

phénomènes d'adsorptions comme étant la source principale d'instabilités et donc comme étan t

à l'origine des comportements chaotiques (c'est l'introduction d'une isotherme d'adsorption -

non-linéaire - autre que celle de Langmuir qui permet l'observation de comportement s

chaotiques, cf chapitre 2) . On peut donc penser qu'une réduction du modèle à une seul e

variable d 'adsorption (par exemple le taux de recouvrement en Cl" ou en une espèce passivant e

comme un oxyde ou un hydroxyde) puisse également rendre compte des comportement s

chaotiques observés. Un tel modèle sera naturellement loin d'être complet, mais permettr a

d'identifier les phénomènes et les paramètres principalement responsables des aspect s

chaotiques. De plus, un modèle continu à une seule variable ne peut pas présenter de s

comportements chaotiques (il faut au moins trois variables cf Chapitre 2) . Pour espérer obtenir

des comportements chaotiques avec un modèle à une ou deux variables, la seule possibilité es t

de se ramener à l'itération d'une application, donc d'étudier un modèle discret .

3.1. DISCRETISATION .

Les comportements chaotiques que nous observons, bien qu'imprévisibles, présenten t

une certaine régularité . On peut constater que la trajectoire parcourt l'attracteur selon un e

pseudo-période T (le temps de parcours d'une orbite) . A un instant t le système est dans un éta t

proche (mais toujours différent) de celui qu'il occupait à l'instant t-T (cf Figure VII .9) . Bien

sûr, la pseudo-période n'est pas constante, elle fluctue pour un même comportement chaotiqu e

et naturellément d'une expérience à l'autre, elle est cependant toujours de l'ordre de la seconde .

Si l'on effectuait une section de Poincaré de l'attracteur, les temps entre deux impact s

successifs de la trajectoire seraient proches de T (il n'a pas été possible d'obtenir des section s
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de Poincaré interprétables à partir des résultats expérimentaux, cf Annexe B) . La pseudo-

période peut être reliée au temps nécessaire pour que s'accomplissent les phénomènes à

l'origine des comportements chaotiques, au cycle responsable de la non stationnarité d u

système, et permet ainsi de définir un temps caractéristique du système . Des expériences sur

des aciers inoxydables ont montré que les transitoires de courant associés à de s

dépassivations/repassivations de piqûres métastables présentaient des caractéristique s

déterministes (cf chapitre 8, [3,4,5]). Ces observations ainsi que l'allure des signaux associé s

aux piqûres stables (des oscillations) pourraient laisser penser que la propagation d'une piqûr e

stable se fait par une succession de dépassivations/repassivations. -Le temps caractéristique

serait alors celui d'un cycle de dépassivation/repassivation élémentaire . Un modèle discret de la

propagation d'une piqûre pourrait donc consister à ne considérer l'état du système qu'aprè s

chaque cycle élémentaire de dépassivation/repassivation . Le modèle discret obtenu pourra alor s

s ' interpréter comme une section de Poincaré .

i (t+O, i S)

Plan de coupe

Figure VII.9 : Illustration de la notion de temps caractéristique . Après 1,2s la trajectoire issue du point de
conditions initiales A se retrouve dans un état proche de A . Le temps caractéristique est l'intervalle de temps
qui sépare les points A et B d'une section de Poincaré . (Signal en intensité mesuré sur un alliage 3104 dans l a
solution ASSET sans H202, l 'intensité est en cA/cm2 et on y a soustrait sa valeur moyenne) .
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3.2. MODÈLE À UNE VARIABLE.

L'itération d'applications de la famille de l'application logistique (xn+ 1= 4 t(1-xn)xn, avec

0<xo< 1 [6]) peut présenter des caractéristiques chaotiques, apparaissant par une cascade sous -

harmonique (cf chapitre 2) . Ce qui est ce que l'on cherche à obtenir . L'application logistique

est, par exemple, utilisée pour décrire l'évolution d'une population à reproduction cyclique e t

sans recouvrement des générations (les parents meurent avant que les enfants ne s e

reproduisent) [7,8] . L'équation xn+ 1= 4µxn correspondrait à une population dont le taux d e

natalité est fixé à 4µ . Si 41.t<l, il y extinction de la population et si 41.1>l, la population croit

sans limites . Pour rendre la description plus "réaliste", on introduit un terme limitant le taux d e

natalité lorsque la population devient trop importante (le taux de natalité est une fonctio n

décroissante de la population, par exemple 4µ(1-x n)), pour rendre compte, par exemple, d'un e

ressource alimentaire limitée . L'équation d'évolution de la population, xn+ 1 = 4µ(l -xn)xn , permet

de retrouver des évolutions de la population stationnaires, périodiques ou même chaotiques .

Nous nous inspirons de l'application logistique pour décrire l'évolution du taux d e

recouvrement d'une espèce adsorbée . Nous imaginons un mécanisme où les éléments adsorbé s

ne se placent pas de façon aléatoire à la surface, mais sur le bord d'îlots déjà existants, c'est-à-

dire que le nombre d'éléments qui s'adsorbent à une étape serait proportionnel au nombr e

d'éléments déjà adsorbés et à la place libre (où ils peuvent se placer) . Si Xn est le taux de

recouvrement en espèce adsorbée, un tel mécanisme pourrait s'écrire de la façon suivante :

A B C

X„+1–Xn+aX„(1-X„)-bX„

	

(1)

Le terme A représente les éléments déjà sur la surface à l'étape précédente, le terme B

le nombre d'éléments qui s'adsorbent (proportionnel au nombre d'éléments déjà présents 2 Xn et

à la surface libre (1-Xn)) et le terme C les éléments désorbés . Le paramètre a détermine donc l a

2 Le nombre .de nouveaux éléments adsorbés devrait plutôt être proportionnel à la circonférence de l'îlot, donc à
Xn plutôt qu'à la surface de l'îlot, Xn. Cependant, les phénomènes que nous cherchons à obtenir (chao s

obtenu par cascade sous-harmonique) s'observent dès que l'application possède un extremum quadratique [6] ,
ce qui est le cas pour les deux possibilités, pour simplifier l'étude du modèle nous avons préférer prendre u n
terme en Xn .
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vitesse d'adsorption et le paramètre b la vitesse de désorption . La même équation pourrai t

également décrire un phénomène de croissance à partir d'un germe .

L'itération de l'application 1 pourrait, par exemple, correspondre au mécanisme suivant

d'adsorption de chlorures et de dissolution par l'intermédiaire du film salin en fond de piqûre :

a
M(OH2) + Cl"

	

M(Cl") +H2O
E-

b

M(Cr) --> (MC1) + + 2e-

M(MCl)+ + CI" --->M(Cl") + (MCl)q

(MCl)Tq -4M2+ + CI -

Les réactions 3', 3" et 3"' rendent compte de la dissolution du métal -grâce à la présence d'u n

film salin à sa surface. Si la réaction 3" est très rapide devant la réaction 3', elles peuvent se

résumer (en ne tenant compte que des espèces adsorbées) par la réaction :

MM(Cr) ~M(Cl') + M2+ + 2é

	

(3 )

En appelant Xn le taux de recouvrement en Cl- et en considérant que l'adsorption ne se fait qu' à

coté de Cr déjà adsorbés on retrouve l'équation 1 . On considère que M(H20) est la surface

passive ou peut se transformer en film passif par des réactions électrochimiques et qu'alors l a

source d'électrons prépondérante est la dissolution du métal par l'intermédiaire des chlorures .

Le courant mesuré est dans ce cas proportionnel à Xn (d'après la réaction 3) .

On peut également penser à un mécanisme de formation et de dissolution d'un fil m

d'oxyde tel que :

M(OH2) --> (MOH)+ + H+ + 2é

	

(4')

(MOIS+ --*MO + H+

	

(4")

M(MO) + 2H+ --> M(OHZ) + M2+

	

(5' )
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On suppose que la réaction 4" est beaucoup plus rapide que la réaction 4', d'où une "réaction

globale" :

M(OH2)

	

MO + 2H+ + 2e"

	

(4)

Si on appelle Xn le taux de recouvrement en MO, un tel mécanisme peut être décrit pa r

l'itération de l'application 1 .

Remarque :

Le mécanisme est écrit pour un métal divalent quelconque par souci de généralité ca r

de tels mécanismes peuvent s'appliquer à d'autres métaux que l'aluminium (Cela simplifi e

également l'écriture des réactions pour les oxydes (MO)) . De plus, en discrétisant on introdui t

de tels biais dans l'étude d'un système réel qu'il est naturel de tenir compte d'un processu s

général plutôt que du détail des mécanismes .

L'application 1 fait partie de la famille des applications logistiques, c 'est-à-dire qu'ell e

permet l'apparition de comportements chaotiques par une cascade sous harmoniqu e

(cf chapitre 2) . L'application 1 possède deux points fixes (X=0 et X= 1-b/a) successivement

stables (cf Annexe E). Pour certaines valeurs des paramètres a et b, les deux points fixes sont

instables et le système adopte un comportement périodique ou chaotique (cf Figure VIL 10) .
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b=a
b=a-2

b
X=0 et X= 1 - - instable s

a

régimes périodiques puis chaotiqu e

X=0 instable

b
X=1- - stable
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a

Figure VH.10 :, Diagramme présentant les conditions de stabilité des points fixes de l'application
Xn+ 1 =Xn+aXn(1-Xn)-bXn en fonction des paramètres a et b. A b fixé, lorsqu'on augmente a (la concentration en
Cr) on passe du point fixe 0 (état passif) au point fixe 1-b/a (état actif stationnaire) puis à des comportement s
périodiques et finalement chaotiques .

Si l'on prend l'hypothèse d'une adsorption de chlorures, le diagramme de bifurcatio n

(cf Figure WU 0) montre que le système devient chaotique lorsque la sévérité du milieu

augmente (pour a grand, soit une adsorption de Cr rapide et pour b petit, soit une désorptio n

lente), ce qui correspond aux résultats expérimentaux (cf chapitre 6) . Par contre, si o n

suppose la formation d'un film d'oxyde, le comportement chaotique apparaît pour les

conditions les moins sévères, lorsqu'on est en voie de repassivation (a grand, donc formatio n

rapide de l'oxyde et b petit, donc dissolution lente) . L'hypothèse d'une adsorption de chlorure s

semble donc plus judicieuse .

Pour l'hypothèse de l'adsorption de chlorures, le paramètre a contient la concentration

en Cl -, donc l'agressivité de la solution. Le paramètre b ne peut pas être directement associé à

l'un des "paramètres de contrôle" que nous avons identifié (pH, concentrations de la solution,
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alliage . . .cf chapitre 4), mais il est possible de le relier à la capacité de repassivation (plus b est

grand et plus les chlorures adsorbés sont instables et donc plus la piqûre tend à se repassiver) .

Si la concentration en Cl" est inférieure à une première valeur critique (a=b), la piqûr e

reste passive (X=O seul point fixe stable) . Lorsque la concentration en Cl' dépasse cett e

première valeur critique, la piqûre devient active (X1 -bIa seul point fixe) avec un courant de

dissolution qui augmente avec la concentration en Cl'. Puis, lorsque la concentration en Cl "

devient supérieure à une seconde valeur critique (a=2+b), les couplages entre la surface de l a

piqûre recouverte de chlorures adsorbés et celle qui en est vide deviennent suffisants pour

provoquer des instabilités qui conduisent le système d'abord à des états périodiques puis à u n

comportement chaotique .

Passif
1--<	 >!

0 . 8

0 . 6

0 . 4

0 .2

0 .5

Actif

1

	

1 .5

	

2

	

2 .5
a (cx[Ct] )

3

	

3 . 5

Fige re VIL 11 : Exemple de diagramme de bifurcation de l'application Xn+1 =Xn+aXn(1-X,}-bXn pour le
paramètre a avec b=0,8 . Le diagramme présente une cascade sous harmonique .

L'effet du potentiel sur l'adsorption des chlorures est pris en compte par le paramètre a .

Une augmentation du potentiel aurait donc qualitativement le même effet qu'une augmentatio n

de la concentration en chlorures .
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Ce modèle permet de retrouver des effets de la concentration en Cl" (et du potentiel) e t

un mode d'apparition des comportements chaotiques (par une cascade sous harmonique e t

lorsque les conditions deviennent plus sévères) compatibles avec les faits expérimentaux . De

plus, le modèle laisse penser que la source principale des comportements chaotiques s e

trouverait dans les mécanismes de développement d'un film salin au fond de la piqûre

(notamment à la compétition entre la croissance du taux de recouvrement en chlorure et l a

nécessité de ménager un espace non recouvert pour assurer la croissance, rendue par le term e

en Xn(1-Xn) dans l'équation 1) . Le modèle ne rend par contre pas du = tout compte de l'effet du

pH, qui est pourtant apparu comme important (cf chapitre 6) . L'effet du pH pourrait êtr e

introduit par son action agressive sur le film d'oxyde, par exemple par les réactions 4 et 5', mai s

cela nécessite d'augmenter la dimension du modèle et de passer à deux variables .

3.3. MODÈLE À DEUX VARIABLES.

Il est possible de coupler les deux mécanismes réactionnels proposés au §3 .2 (réactions

2-3 et 4-5') en faisant intervenir les chlorures dans la déstabilisation des espèces passivante s

adsorbées (MO) en remplaçant la réaction 5' par :

M(MO) + Cl" + 2H+ --L-> M(Cl") +H2O + M2+ (5)

Le mécanisme résumé par les réactions 2 à 5 peut se décrire par l'itération de deux

applications. La première application :

Xn + Xn+aXn(1-XnYn)-bXn + qYn

est similaire à l'équation 1 et décrit l'évolution du taux de recouvrement X i en M(Cr), qui

dépend maintenant aussi du taux de recouvrement Y n en MO.
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La seconde application:

Yn+1–Yn+p( 1 -XnYn) - qYn

décrit l'évolution du taux de recouvrement en MO . Les remarques sur le fait que les

comportements chaotiques sont observés lorsqu'on augmente l'agressivité de la solutio n

(cf §3 .2), nous ont conduit à ne pas décrire la formation de l'oxyde comme un phénomène d e

croissance à partir d'un germe (pas de terme pYn(1-XnYn). Ceci à pour conséquence

immédiate que l'origine du comportement chaotique (le couplage non-linéaire) reste l a

formation d'un film salin en fond de piqûre . L'introduction d'une deuxième variable (le film

d'oxyde) permet toutefois de tenir compte de la compétition entre la formation du film salin e t

la repassivation (formation de MO) et de l'effet du pH sur l'apparition des comportement s

chaotiques . Le courant de dissolution est proportionnel à la surface non recouverte par un

oxyde, donc à 1-Yn .

Le paramètre a contient la concentration en chlorures et le paramètre q le pH . Le

paramètre b peut être associé à l'instabilité du film salin et le paramètre p à la capacité de

reformer un film d'oxyde, donc à repassiver . Les paramètres a et q évoluent donc comme

l'agressivité de la solution (a augmente avec [Cr] et q augmente lorsque le pH diminue) et le s

paramètres b et p évoluent comme la facilité du métal à se repassiver (b augmente lorsque le

film salin devient instable et p augmente lorsque le film d'oxyde se reforme rapidement) .

On peut noter qu'une augmentation du potentiel provoque une augmentation d u

paramètre p, ce qui a pour effet d'augmenter le taux de recouvrement en oxyde et donc d e

repassiver la piqûre . On retrouve la même incohérence que pour l'application du modèle de

Stringer et Markworth (cf chapitre 8) et cela pour la même raison : le pH à l'intérieur de la

piqûre est supposé constant .

182

	

&faoa dam !ea fkétami.ted dew deo al&afed ftaaaû e 6le°



eAa 'te 7: 71.4diteiazoa

Une augmentation de la valeur des paramètres agressifs (a et q) conduit à une
augmentation du courant mesuré et à une transition vers des comportements chaotiques par
une cascade sous-harmonique (cf Figure VII .12) .

a

1

	

1 .25

	

1 .5

	

1 .75

	

2

	

2 .25

	

2 . 5

a (x[Cr])

b

0 .2

	

0 .3

	

0 .4

	

0 .5

	

0 . 6

q ([Ci] I O-2pH)

Figure VII.12(a) Diagramme de bifurcation pour a (proportionnel à [Cl -]) avec les autres partenaires fixés à
b=0,8, p=1 et q=0,6 . (b) Diagramme de bifurcation pour q (proportionnel à [Cl -] [H+ ] 2 avec les autres
paramètres fixés à a=2,6, b=0,8 et p=1. Les deux diagrammes présentent une cascade sous-harmonique .
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3.4. CONCLUSIONS SUR LES MODÈLES DISCRETS.

Ces deux exemples d'applications discrètes présentent des comportements chaotique s

pouvant s'expliquer par des mécanismes électrochimiques se déroulant à l'intérieur d'un e

piqûre. Ils permettent de retrouver qualitativement des résultats expérimentaux (apparition d e

comportements chaotiques lorsque la sévérité du milieu augmente, route vers le chaos par un e

cascade sous-harmonique) et font apparaître qu'une source possible d'instabilités conduisant à

des comportements chaotiques réside dans la compétition pour l'espace d'une ou plusieurs

espèces adsorbées (avec le type de modèle utilisé ici - une application de logistique - c'est l a

formation d'un film salin qui donne les résultats les plus cohérents avec l'expérience). D'autre

part, il apparaît que les paramètres de contrôle peuvent être répartis en deux grands types :

l'agressivité de la solution à l'intérieur de la piqûre (pH et concentration en Cl) et la capacit é

du métal à se repassiver.

L'utilisation de modèles discrets nécessite l'introduction d'un temps de discrétisation .

L'allure des signaux chaotiques (oscillations) suggère que le système, bien que chaotique ,

évolue suivant des cycles relativement réguliers . D'autre part, une analogie avec les

comportements chaotiques observables sur des transitoires de courant associés à des piqûre s

métastables permet de penser que le temps caractéristique du système pourrait être le temps

d'un cycle élémentaire de dépassivation/repassivation .
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1 . OBSERVATION DE SIGNAUX DÉTERMINISTES.

Nous distinguons entre les conditions nécessaires à l'observation de comportement s

déterministes sur les signaux de bruit électrochimique et celles nécessaires à l'existence de

comportements déterministes .

La présence d'une seule piqûre stable suffit à obtenir des comportements déterministes

(cf chapitre 4) . La faible surface d'une piqûre stable (quelques mm2 pour les plus développées)

par rapport à la surface totale de nos échantillons (2x10 cm2) fait que le signal mesuré est

toujours la superposition du signal déterministe associé à une piqûre propageante et d'un brui t

aléatoire non négligeable produit par le reste de la surface (adsorption, modification du film ,

piqûres métastables, instabilités thermodynamiques locales . . .) . Ainsi, les comportements

stationnaires étant toujours perturbés par du bruit aléatoire, seuls les comportement s

périodiques, quasi-périodiques et chaotiques de faibles dimensions apparaissent-ils comm e

déterministes . Un comportement stationnaire ou chaotique de dimension élevée nous échapp e

donc complètement . La dimension fractale des attracteurs augmentant avec le développement

de la piqûre (cf chapitre 5), seule la phase intermédiaire de la croissance de la piqûre es t

accessible par l'étude des caractéristiques chaotiques du bruit électrochimique. Dans

l'hypothèse où des phases du développement d'une piqûre se traduiraient par de s

comportements stationnaires ou chaotiques de dimensions élevées, elles ne pourraient êtr e

distinguées du bruit de fond aléatoire .

Nous pensons que les caractéristiques déterministes des signaux de bruit

électrochimique traduisent les processus de propagation d'une piqûre stable . Comme les

comportements déterministes sont observables en présence d'une unique piqûre stabl e

(cf chapitre 4), seuls les mécanismes de propagation d'une piqûre - chimie à l'intérieur de l a

piqûre, couplage de la piqûre avec le milieu extérieur ou avec le film passif (diffusion, contrôl e

cathodique) - devraient permettre d'expliquer les comportements déterministes . L'hypothèse

d'un couplage entre piqûres, considérées comme des oscillateurs, n'est pas nécessaire, même s'i l

est possible qu'il se produise lorsque plusieurs piqûres stables coexistent (cf chapitre 4) . Mais ,

si on imagine une propagation des piqûres par un mécanisme de "piqûres dans la piqûre", le s
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couplages entre piqûres internes pourraient être à l'origine des comportements déterministes .

De même, bien que l'hypothèse du couplage de plusieurs piqûres par l'intermédiaire de leur s

zones cathodiques ne soit pas nécessaire pour expliquer les caractéristiques déterministe s

observées sur les signaux de bruit électrochimique, prendre en compte la possibilité d e

couplages entre une piqûre et sa zone cathodique pourrait être une voie pour l'explication des

comportements déterministes des piqûres propageantes . Lors de la corrosion par piqûres, le s

deux réactions électrochimiques de la pile de corrosion se font sur des surfaces différentes de

l'électrode. Les réactions anodiques ont lieu dans le fond de la piqûre (zone anodique) et le s

réactions cathodiques peuvent se faire sur le reste de la surface passive (zone cathodique) .

Pour qu'une piqûre puisse se propager, il faut que les électrons produits par la dissolution d u

métal en fond de piqûre puissent être consommés par une réaction cathodique (cf chapitre 1) .

La consommation des électrons peut être influencée par la taille de la zone cathodique, le type

d'oxydant présent en solution (oxydant "lent" comme l'oxygène) ou par les transfert s

électroniques dans le film passif. On pourrait par exemple penser que la stabilisation d'un e

piqûre est contrôlée par la taille de la zone cathodique dont elle peut disposer . Une piqûre

aurait plus de mal à se stabiliser lorsque la zone cathodique disponible est réduite, par exempl e

s' il y a déjà d'autres piqûres sur l'électrode . Il y aurait donc une "compétition" entre piqûre s

pour disposer de zones cathodiques. Les piqûres seraient alors couplées avec leur zon e

cathodique et dans le cas de la présence de plusieurs piqûres stables, celles-ci seraient couplées

entre elles par l'intermédiaire des zones cathodiques. De tels couplages pourraient expliquer

l'apparition de comportements non stationnaire (périodiques ou chaotiques) .

Des modèles chimiques (cf chapitre 7) montrent que les réactions électrochimiques à

l'intérieur de la piqûre et les phénomènes de diffusion suffisent à expliquer des comportement s

déterministes observés (caractéristiques chaotiques des signaux, mode d'apparition d u

chaos, . . .), mais d'autres voies (contrôle cathodique, couplage entre piqûres internes) son t

également possibles.

Les différents types de comportements (de périodiques à chaotiques) pourraient êtr e

associés à différents stades dans la propagation de la piqûre . Lorsque la piqûre se développe, le

degré de liberté du système augmente (cf chapitre 5) et les signaux passent de comportement s

périodiques à chaotiques de faibles dimensions et finalement chaotiques de dimensions élevées

(considérés comme aléatoires, cf chapitre 2) . On pourrait imaginer qu'une jeune piqûre, trè s
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active, ait un comportement stationnaire (hypothétique, car expérimentalement il n'est pa s

différenciable d'un comportement aléatoire) ou périodique et qu'une piqûre plus développée ,

peut-être sur le point de s'arrêter, ait un comportement chaotique (la vitesse de propagatio n

des piqûres diminue avec le temps [1], cf chapitre 5) . La croissance des instabilités lorsque l e

comportement chaotique de la piqûre devient de dimension de plus en plus élevée pourrai t

expliquer l'arrêt de la propagation de la piqûre .

Lorsque plusieurs piqûres sont stables, il est également possible d'observer des

comportements déterministes . Cependant, lorsque trop de piqûres sent stabilisées ou lorsqu e

des événements aléatoires dus aux piqûres métastables se superposent au signal mesuré, i l

devient difficile de distinguer les composantes déterministes du signal (augmentation d u

nombre de degrés de liberté du système total, cf chapitre 4) .

L'observation de comportements déterministes (périodiques, chaotiques, . . .) dépend de

la sévérité du couple {métal, solution} (cf §2) qui est une fonction de la composition de la

solution (rapport [Cl-]/[NO3-] et pH), du film passif et de l'alliage (cf chapitre 4) . Pour pouvoir

interpréter les caractéristiques chaotiques des signaux de bruit électrochimiques, la sévérité d u

couple {métal ,solution} ne doit être ni trop faible, pour permettre la stabilisation d'au moin s

une piqûre, ni trop forte, pour ne pas multiplier les piqûres stables ou métastables . Les

conditions expérimentales qui nous paraissent les plus favorables (apparition rapide de s

comportements déterministes, peu de piqûres stables, signaux "propres" et composition de

l'électrolyte simple) sont une solution agressive (ions Cl - et pH 4) pour favoriser l'amorçage et

la stabilisation des piqûres, mais pas trop (présence d'un inhibiteur; par exemple NO3 - avec

[Cl]/[NO 3 ]=1O ou film passif épais) pour limiter le nombre de piqûres .
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2. LES PARAMÈTRES DE CONTRÔLE.

Le mécanisme conduisant à l'apparition d'une piqûre propageante peut être décomposé

en deux étapes (cf chapitre 1) . Une première étape consiste en la rupture du film passif et en

l'apparition d'un "germe" de piqûre (amorçage) . Ce germe peut ensuite soit se stabiliser (piqûre

stable), soit se repassiver (piqûre métastable) . Les paramètres de contrôle agissent donc sur l a

formation d'une piqûre stable soit au stade de l'amorçage soit à celui de la stabilisation .

Film passif

Etape 1 : Amorçage Dépassivation Repassivation

"Germe" de piqûre

Etape 2 : Stabilisation

I 	Piqûre stable

Figure VIIL1 : , Mécanisme de formation d'une piqûre stable (d'après [2]) .

Les paramètres qui agissent au stade de l'amorçage des piqûres (rapport [Cl']/[NO3-] ,

pH et épaisseur du film) ne contrôlent pas véritablement les caractéristiques chaotiques du

système mais permettent plutôt d'atteindre des conditions favorables à l'observation de s

comportements déterministes (cf § 1) .

L'action du rapport a=[Cl']/[NO3] sur le temps d'apparition des comportement s

déterministes (des piqûres stables) peut être expliqué par une compétition d'adsorption entr e

les ions Cl" (action déstabilisatrice de Cl' sur le film passif) et NO3- (action inhibitrice de NO3).

Ainsi, si l'on suppose une compétition entre les deux équilibres d'adsorption suivants :
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NO3 + sH (NO3),s

	

K 1

Cl -+ s <—>(Cr),s

	

K2

On a que 8N~3
= 1 + Ka

het naturellement 8ci_ =1—1
+Kai

avec K = Ket
2

oNO3_ et oul_ les taux de recouvrement en NO3- et Cr. Pour a<11K les nitrates sont l'espèce

majoritairement adsorbée à la surface . L'action inhibitrice (NO 3) est donc prépondérante, c e

qui réduit le nombre de piqûres et donc augmente le temps nécessaire à l'apparition de piqûre s

stables et améliore la qualité du signal déterministe mesuré (peu de bruit aléatoire dû au x

piqûres métastables et nombre réduit de piqûres stables) . L'action oxydante des nitrates facilit e

également la propagation d'une piqûre stabilisée (cf chapitre 4) . Si, au contraire, a>1 /K, ce

sont les chlorures qui sont majoritairement adsorbés, favorisant - ainsi la multiplication d e

l'amorçage des piqûres . Une piqûre a donc plus de mal à l'emporter sur les autres (contrôl e

cathodique, cf §1) et le temps nécessaire à la stabilisation de piqûres (signaux déterministes )

augmente. Le bruit aléatoire dû aux piqûres métastables est également plus important . Le

temps minimum pour observer des comportements déterministes correspond à un rappor t

[Cl"]/[NO3-] de 10, qui pourrait servir à distinguer entre les domaines d'adsorption majoritaire

en Cl" ou en NO 3" (on aurait alors K=0,1) .

Sur les courbes d'évolution du potentiel d'abandon en fonction du temps, on not e

l'existence de deux types de comportements du potentiel d'abandon (cf figure N.1, chapitre 4)

qui pourraient également être dûs à une différence entre une adsorption majoritaire de Cl - ou

de NO3-. Lorsque les chlorures sont majoritaires dans la solution par rapport aux nitrate s

([Cr]>1O[NO3]), on distingue un premier comportement (que nous appelons de type

chlorure), où le potentiel évolue dans les premiers instants d'immersion vers un minimum, pui s

remonte vers un état d'équilibre. Lorsque ce sont les nitrates qui sont majoritaires en solutio n

([NO 3 ]>O, 1 [Cl"]), on observe un deuxième comportement (appelé de type nitrate) où le

potentiel atteint directement un état d'équilibre, sans passer par un minimum . La valeur du

rapport [Cl"]/[NO3-] pour laquelle le potentiel d'abandon bascule d'un comportement de typ e

chlorure à un comportement de type nitrate est le même que celui correspondant au temp s

minimum nécessaire à l'observation de comportements déterministes ([Cl"]/[NO3-]=10) . Les

deux phénomènes sont donc vraisemblablement liés .
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FleureVIII.2: Isothermes d'adsorption de Cl- et NO3" en fonction du rapport a= [Cl"] /[NO3"] des concentrations
en solution .

Un pH faible facilite la déstabilisation du film, ce qui favorise l'amorçage des piqûres .

Nous avons constaté expérimentalement qu'une diminution du pH réduisait le temps nécessair e

à l'apparition des caractéristiques déterministes des signaux de bruit électrochimiqu e

(cf chapitre 4) .

La composition de la solution semble surtout agir au niveau de l'amorçage des piqûres,

donc plutôt sur la qualité du signal observé que sur les caractéristiques déterministes .

Toutefois, la composition de la solution a une certaine influence sur la composition d e

l'électrolyte à l'intérieur d'une piqûre stable (chlorures, pH), sur les phénomènes de diffusion

entre la piqûre et le milieu extérieur et sur les réactions cathodiques (présence d'oxydant), e t

pourrait donc agir sur la propagation de la piqûre, bien que nous n'ayons jamais constaté d e

modification dans les caractéristiques des signaux déterministes lorsque la composition de l a

solution changeait . On note cependant un effet sur la vitesse de propagation des piqûres (qu i

est plus importante avec une solution ASSET sans H202 qu'avec une solution de typ e

NaCl+NaNO3 ,cf chapitre 4) .

194

	

&aaa ddaux ajc daim. tee

	

de tcg

	

dea allect9ed aà



L 'épaisseur du film passif agit sur la résistance à l'amorçage des piqûres . Lorsque la

résistance du film est suffisante pour ne permettre qu'à quelques piqûres se s 'amorcer, peu d e

piqûres se stabilisent et les signaux observés ont des caractéristiques déterministes plu s

facilement identifiables (faible degré de liberté du système) . Au contraire, lorsque le film passif

est peu résistant, de nombreuses piqûres s'amorcent et les signaux de bruit électrochimiqu e

apparaissent comme aléatoires (cf chapitres 4 et 5) .

La composition de l'alliage est le seul paramètre que nous ayons testé à avoir une actio n

directe sur les caractéristiques chaotiques des signaux (diminution - de la dimension fractale des

attracteurs lorsque la fraction des éléments d'alliage augmente) . L'effet le plus visible de l a

composition de l'alliage est l 'augmentation de la complexité de la géométrie des piqûres lorsqu e

la fraction des éléments d'alliage augmente (cf chapitre 4) . Cependant, la complexité des

signaux (dimension fractale des attracteurs) n'évolue pas dans le même sens que celle de l a

géométrie des piqûres . L 'alliage agit aussi sur les propriétés conductrices du film passif (le s

propriétés de conduction électronique et ionique du film passif sont modifiées par la présenc e

d'éléments d'alliage dans le film) ainsi que sur la qualité des cathodes que sont certain s

précipités (cf chapitre 1). Le contrôle cathodique pourrait donc déterminer le s

caractéristiques déterministes (couplage entre la piqûre et sa zone cathodique, cf § 1) .

Les caractéristiques chaotiques évoluent au cours du temps, soit de façon continue

(augmentation de la dimension fractale avec le temps, cf chapitre 5) soit plus brutalement

(bifurcations cf chapitre 6) . Fixer les conditions extérieures à la piqûre (composition de l a

solution, épaisseur du film, alliage) ne suffit donc pas pour déterminer le comportement de l a

piqûre . Il existe d'autres paramètres qui agissent sur le comportement d'une piqûre stable .

Une cascade sous-harmonique ou des intermittences de type III (cf chapitre 6)

transforment un système périodique en un système chaotique, ce qui correspond à un e

augmentation d'au moins deux degrés de liberté . Cela pourrait être dû à la croissance d'un e

instabilité intrinsèque à la chimie à l'intérieur de la piqûre (comme les modèles du chapitre 7

permettent d'en rendre compte, cf. §3). Par exemple, par une modification de l'agressivité de la

solution dans la piqûre (variation de la concentration en Cl" ou du pH à cause d'un changemen t

dans les conditions de diffusion causé par la fermeture de la piqûre par un boucho n
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d'hydroxyde, cf chapitre 1) ou par une variation de la vitesse de dissolution du métal au fon d

de la piqûre parce que la vitesse de consommation des électrons change (à cause de l a

modification du film ou de la stabilisation d'une nouvelle piqûre, réduisant ainsi la zon e

cathodique disponible, cf § 1) . L'augmentation du nombre de degrés de liberté du systèm e

pourrait également être associé à l'apparition de nouvelles piqûres dans la piqûre stable ,

l'augmentation du nombre de degrés de liberté serait alors dû au couplage non-linéaire de s

oscillateurs que seraient les piqûres stables . L'instabilité pourrait également provenir d'une

modification du mode de propagation de la piqûre stable (la dimension fractale locale de s

signaux de bruit électrochimique semble être reliée à la vitesse de propagation des piqûres, cf

chapitre 5) .
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3 . MODÉLISATION.

Des modèles (continus ou discrets) de comportement reposant uniquement sur le s

réactions électrochimiques à l'intérieur de la piqûre et les conditions de diffusion sont suffisant s

pour rendre compte des comportements chaotiques observés lors de la propagation d'un e

piqûre (cf chapitre 7) . Les deux types de modèles permettent de retrouver des comportement s

globalement cohérents avec l'expérience (comportement chaotique lorsque l'agressivité de l a

solution augmente, dimension fractale faible (cf chapitre 4) et comportements chaotiques

obtenus par cascade sous-harmonique (cf chapitre 6)) .

Le modèle continu à l'avantage d'être plus proche de la réalité que le modèle discre t

mais se révèle vite complexe (7 paramètres de contrôle) et peut conduire à des interprétation s

erronées lorsqu'il est trop simplifié . Le modèle discret est bien plus simple d'étude tout e n

permettant de distinguer le rôle des différents paramètres dans l'apparition des comportement s

chaotiques . Toutefois, les modèles discrets nécessitent l'introduction d'un temps d e

discrétisation (temps caractéristique) . Ce temps caractéristique pourrait être interprété comme

le temps d'un cycle de dépassivation/repassivation . Une oscillation élémentaire en courant de s

comportements périodiques ou chaotiques peut se décomposer en une phase d'accélération d e

la dissolution (dépassivation) suivie d'une phase de ralentissement de la dissolutio n

(repassivation) . Dans le modèle chimique de Stringer et Markworth la dépassivation

s'accompagne de production d'ions A13+ qui, sous la forme Al(OH) 3, ont une action passivante .

Avec un modèle reposant sur le contrôle cathodique (cf §1) on pourrait imaginer que le rayon

de la piqûre augmente plus rapidement que le courant de dissolution ce qui a pour effet d e

repassiver la piqûre (une piqûre reste stable tant que I/r> 10E2 A./cm, avec r le rayon de la piqûre

et I le courant de dissolution [3]) . Des études de piqûres métastables sur l'acier inoxydable ont

montré que les événements de dépassivation/repassivation élémentaires présentaient égalemen t

des caractéristiques déterministes (cf §4). La propagation d'une piqûre stable pourrait être

interprétée comme la succession d'événements de dépassivation/repassivation dont la durée

serait le temps caractéristique du système .
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Dans les modèles proposés, l'apparition des comportements chaotiques est due aux

phénomènes d'adsorption (cf chapitre 7) . Dans le modèle de Stringer et Markworth il s'agit de

l'adsorption d'espèces passivantes (Al(OH)3 et Al203) et, dans les modèles discrets, d e

l'adsorption de Cl" (modèle discret à une variable) conduisant à la formation d'un film salin à l a

surface permettant la dissolution du métal (cf chapitre 1) ou la compétition entre la formation

du film salin et la reformation du film passif (modèle discret à deux variables) . Les paramètres

prépondérants peuvent être reliés à l'agressivité de la solution dans la piqûre (concentration en

Cl- ou pH dans la piqûre) et à la capacité du film passif à se reformer (vitesse d'adsorption de s

espèces passivantes ou de désorption des chlorures) .

Il existe certainement d'autres approches qui permettraient également de retrouver le s

comportements déterministes observés, par exemple la prise en compte du contrôle cathodiqu e

des piqûres (zone cathodique disponible, capacité de consommation des électrons) . Dans le cas

d'une description discrète, si on suppose qu'à chaque étape (par exemple après un cycle d e

dépassivation/repassivation) la surface d 'une piqûre (la zone anodique) est proportionnelle à l a

surface de la piqûre à l'étape précédente et à la surface cathodique libre (ST-Sn, Si ST est la

surface totale de l'échantillon et Sn la surface de la piqûre à l'étape n), une loi d'évolution de l a

surface serait la suivante :

. Sn+ 1 Sn(ST-Sn)

Il s'agit d'une application logistique (cf chapitre 2) qui permet donc de retrouver de s

comportements chaotiques par une cascade sous-harmonique . Les comportements chaotique s

apparaissent lorsque le paramètre a augmente, donc lorsque la vitesse de propagation, que l'o n

peut relier à l'agressivité de la solution dans la piqûre, augmente .

L'établissement des modèles repose sur des observations faites sur des signaux de brui t

électrochimique produits lors de la propagation d'une seule piqûre stable . Ces observations

conduisent à penser que la source de comportements chaotiques se trouve dans l e

comportement interne d'une piqûre et les modèles sont établis pour en rendre compte . Les

modèles permettent de mieux cerner les différentes sources possibles des comportements

déterministes observés en présence d'une piqûre stable et mettent en évidence la possibilit é

d'autres mécanismes que nos expériences ne permettent pas d'étudier . Pour valider les modèles,
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il serait intéressant d'étudier le comportement d'une piqûre à l'aide de micro-électrodes, par

exemple pour vérifier l'existence de fluctuations de concentrations (ions H + ou Ar, . . . )

simultanément aux fluctuations de courant . De telles observations permettraient également de

préciser la nature des paramètres contrôlant les comportements chaotiques . Le travail sur des

échantillons plus petits (pour limiter le bruit aléatoire) et sur des piqûres amorcée s

artificiellement (par laser) de façon à n'en avoir qu'une seule et à pouvoir étudier les premier s

stades de la stabilisation de la piqûre pourrait donner des informations sur l'établissement d u

régime chaotique (route vers le chaos complète, y a-t-il un régime stationnaire ?, cf chapitre

6). L'étude de cavernes artificielles (– piqûre propageante) pourraient également permettre d e

faire varier les conditions de sévérité ou la chimie à l'intérieur de la piqûre. Un contrôle

intensiostatique permettrait de vérifier l'action du courant de dissolution sur les caractéristique s

des comportements déterministes (nos essais avec un contrôle potentiostatique ne nous ont pa s

permis d'observer de comportements déterministes) .
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4. ANALOGIE AVEC LES ACIERS INOXYDABLES.

Des études menées sur la corrosion par piqûres stables de l'acier inoxydable ont mis en

évidence des comportements déterministes tout à fait comparables à ceux observés sur

l'aluminium [4,5,6] . Ces comportements sont obtenus en milieux chlorures et thiosulfates .

Cette ressemblance des comportements laisse entrevoir la possibilité d'un mécanisme similair e

qui pourrait être général pour les alliages passivables .

a

	

b

0 t(s) 2796

0 .5663

0.5640

FigureVI...: Exemple [4] de comportement déterministe lors de la corrosion par piqûres stables d'un alliage
d'acier inoxydable (AISI 436) en milieu NaCl 1 mol/1 et Na 2 S 2O3 0,025 molli à pH 6,6 . (a) signal en fonction
du temps et (b) projection de l'attracteur sur un plan .

Des comportements déterministes (chaotiques) ont également été observés sur de s

transitoires en courant associés à des piqûres métastables sur l'acier (cf Figure VIII .4)[7,8,9] .

Les mécanismes de propagation d'une piqûre stable et de dépassivation/repassivation pour une

piqûre métastable pourraient donc être les mêmes .
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I (A/cm2)

1146.5

	

;t(s)

8.2e-7

132 8
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0.2115	

	

D.2115	
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1328

Correlation Dimension

Dim = 2 .857 +- 0 .350

	

6811 .DAT
18

aléatoire

Di m

e

Chaotique :

o Embedding Dimension 1 0

Figure VIII .4 : (a) Exemple de transitoires en courant et en potentiel . (b) Calcul de la dimension fractale de
l'attracteur reconstruit à partir du transitoire en courant . Acier AISI 430, solution NaCl 0,02 molli FeCl 3 0,02
mold pH 6,6 [9] .

La mise en commun des observations de comportements déterministes sur des signau x

de bruit électrochimique en présence d'une piqûre stable et sur les transitoires associés au x

piqûres métastables permet une vision plus globale des phénomènes de piqûre et notamment d e

la transition entre piqûres métastables et stables . Dans le cas d'une piqûre métastable, l'éta t

passif serait le point fixe stable du système, une perturbation de cet état (rupture du film passi f

sous l'action des chlorures) conduirait donc à un événement transitoire (la piqûre métastable)

avant de retrouver l'état passif (point fixe stable) . En condition de piqûre stable, le point fix e

correspondant à l'état passif serait devenu instable (à cause d'une modification de la solution,

de l'état du film, . . .) et serait remplacé par un cycle limite ou un attracteur chaotique stable ,

correspondant à une piqûre se propageant . Au lieu d'être attiré par le point fixe (état passif), l e

système est réinjecté dans une nouvelle boucle de dépassivation/repassivation .
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5. APPLICATIONS ET PERSPECTIVES.

La présence de caractéristiques déterministes sur les signaux de bruit électrochimiqu e

permet de repérer la présence de piqûres en train de se propager (la présence d'une seul e

piqûre peut être détectée, cf chapitre 4) bien avant qu'elles ne soient visibles à l'oeil nu et donc

que les dommages ne soient irréversibles . Cela a, par exemple, un grand intérêt pour l e

contrôle d'installations en fonctionnement où la simple mesure du potentiel d'abandon peu t

permettre de déterminer s'il y a des piqûres stables (vérifier si une cuve risque de percer à caus e

d'une piqûre) . De plus, la vitesse de propagation des piqûres stables paraît être reliée à la

dimension fractale locale des signaux de bruit électrochimique ainsi qu'à la dimension fractale

des attracteurs (cf chapitre 5) . La dimension fractale est bien plus rapide à calculer et

l'interprétation des résultats est immédiate (l'algorithme de calcul donne directement l a

dimension fractale locale, tandis que le calcul de la dimension fractale des attracteurs nécessite

de s'assurer que plusieurs conditions sont vérifiées, cf Annexe B) . En agissant sur les

paramètres de contrôle du système il serait donc possible d'empêcher ou ralentir l e

développement de piqûres stables ("monitoring") . Cependant, les caractéristiques déterministe s

des signaux de bruit électrochimique ne sont pas décelables dans tous les électrolytes (pa r

exemple, avec la solution ASSET, qui produit des piqûres stables, il est extrêmement rar e

d'avoir des signaux suffisamment "propres" pour pouvoir identifier des comportement s

déterministes, cf chapitre 4) . Une étude plus approfondie des domaines d'application de cett e

méthode est donc nécessaire. Pour une application pratique, un progrès dans les méthodes d e

détermination du caractère chaotique ou aléatoire du signal (par la convergence des grandeurs

chaotiques), pour les rendre plus rapides, plus fiables et demandant moins d'intervention s

humaines (amélioration des algorithmes de traitement du signal) serait également indispensable .

Le contrôle des comportements chaotiques d'un système électrochimique peut se faire

en appliquant de façon rétroactive un potentiel ou un courant dont les caractéristiques sont

déterminées, à partir des signaux mesurés, par exemple pour forcer le système à retourner dan s

son état stationnaire [10,1 1 ,12] . Une telle méthode pourrait permettre de contrôler l a

propagation des piqûres. Il serait alors peut être possible de forcer une piqûre à se propage r
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suivant une seule direction (piqûre perforante) ou bien suivant de multiples directions (piqûre s

dans la piqûre), en vue d'une application dans les procédés de gravure .

D'une façon générale, des études plus approfondies sur le lien entre les caractéristique s

déterministes des signaux de bruit et les modes de propagation d'une piqûre sont nécessaires . Il

faudrait notamment mettre au point un protocole expérimental permettant de n'obtenir qu'une

seule piqûre stable et de pouvoir étudier d'autres caractéristiques que celles obtenue s

directement par l'étude du bruit électrochimique (par exemple des variations de concentration s

dans la piqûre ou l'évolution de la profondeur de la piqûre) de façon â établir un lien plus

quantitatif entre les grandeurs déduites des signaux de bruit électrochimique et celle s

caractérisant la propagation de la piqûre .
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6. CONCLUSIONS .

Nous avons montré que les comportements déterministes (notamment chaotiques) de s

signaux de bruit électrochimique observables lors de la corrosion par piqûres d'alliage s

d'aluminium peuvent être associés à la propagation d'une seule piqûre . Les mécanismes de

propagation de la piqûre déterminent les caractéristiques des signaux . La dimension fractale

des attracteurs (nombre de degrés de liberté du système) augmente au cours du temps, lorsqu e

la piqûre devient géométriquement plus complexe et la dimension fractale locale des signau x

pourrait être reliée à la vitesse de propagation de la piqûre stable . Des transitions dans les

caractéristiques des signaux (bifurcations) mettent en lumière des modifications dans le s

processus de propagation d'une piqûre . Le manque de stabilité des différents types de signaux

observés (périodiques ou chaotiques) montre également que la propagation des piqûres ne s e

fait pas de manière continue .

La composition de l'électrolyte et l'épaisseur du film passif permettent d'améliorer le s

conditions d'observation des comportements déterministes (une seule piqûre, dans des délais

assez brefs, et avec un bruit aléatoire réduit) mais ne modifient pas les caractéristiques de s

signaux de bruit électrochimique (dimension des attracteurs, . . .) . Ces paramètres agissent donc

plus sur la cinétique d'amorçage et de propagation de la piqûre que sur le mode de propagatio n

de la piqûre .

Des modèles ne prenant en compte que les réactions électrochimiques au fond d'un e

piqûre propageante et les phénomènes de diffusion permettent de retrouver des comportement s

déterministes proches de ceux observés expérimentalement: allure des signaux, valeurs des

exposants chaotiques (dimension fractale des attracteurs) et mode d'apparition du chaos (rout e

vers le chaos par cascade sous-harmonique) . Des modèles discrets décrivent qualitativement

les comportements d'une piqûre stable et font apparaître que les phénomènes d'adsorption e n

fond de piqûre sont une source de comportements chaotiques . Le temps caractéristique de

discrétisation pourrait être celui d'un cycle de dépassivation/repassivation, comme peuvent le

faire penser des études réalisées sur les aciers inoxydables qui mettent en évidence le s

caractéristiques chaotiques des transitoires de courant associés à des piqûres métastables . La

piqûre stable se propagerait par une succession de dépassivations/repassivations .
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D 'autres voies pour expliquer l'existence de comportements chaotiques (et périodiques)

lors de la propagation d'une piqûre stable pourraient être explorées. Nous proposons des

couplages entre piqûres dans la piqûre si la propagation des piqûres se fait par ce biais . On

peut également penser à des interactions entre la surface anodique et la surface cathodique lors

de la croissance de la piqûre .

Il apparaît au terme de cette étude que l'analyse des caractéristiques déterministes de s

signaux de bruit électrochimique contribue à la compréhension des mécanismes de propagatio n

des piqûres stables et oie des moyens pratiques de surveillance d'installations sujettes à la

corrosion par piqûres. Pour aller plus loin dans l'exploitation des signaux de brui t

électrochimique, il faudrait coupler les mesures de bruit électrochimique avec d'autre s

techniques d'analyse in situ de la corrosion par piqûres afin de préciser les interprétations de s

grandeurs déterminées à partir des signaux de bruit électrochimique . Un progrès dans le s

algorithmes de traitement du signal utilisant la théorie du chaos permettrait également un e

analyse plus fine des signaux de bruit électrochimique . Enfin, la possibilité de contrôler les

comportements chaotiques ouvre la voie à une maîtrise de la propagation des piqûres .
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1 . STABILITÉ LINÉAIRE.

1.1. STABILITÉ DES POINTS FIXES.

Considérons un système dynamique défini par l'application x n+1=F(xn) dans un espac e

des phases de dimension d . Choisir un système discret pour décrire une dynamique continu e

peut paraître artificiel, mais dans de nombreux cas, lorsqu ' il existe des temps caractéristiques, il

est possible de se ramener à un système discret (par exemple en biologie, lorsqu 'on étudie les

générations successives d'animaux, d'une saison à l'autre) . De plus, le traitement informatiqu e

de données expérimentales (discrétisées lors de l'acquisition numérique) revient toujours à

l'étude d'un système discret . Un dernier argument en la faveur des systèmes discrets est qu'il s

peuvent toujours être vus comme la description d'une section de Poincaré d'un systèm e

continu .

L'application xn+1=F(xn) peut posséder des points singuliers ou points fixes (un point xo -

que l'on peut par exemple prendre comme condition initiale de l'application F - pour leque l

F(xo)=xo) . La stabilité des points singuliers est donnée par l'étude des valeurs propres v p i de la

matrice jacobienne J de F (J =

	

) évaluée en xo. S'il existe au moins un ivpij>l alors le point

fixe est instable (si xo est le point fixe, on a que(Ix l-xo~ , donc, si on se plac e

dans la base des vecteurs propres de J(xo), l'écart initial lxi-xol est multiplié suivant chaqu e

direction propre par Ivpi l . Si Ivpi l<l, l'écart est réduit et sur la direction propre associée à vpi

on retourne vers le point fixe, si Ivpi l> l l'écart est amplifié sur la direction associée à vpi. I l

suffit donc d'un Ivp!>1 pour que le point fixe soit instable) .

Remarque : Pour un système continu, la condition ne porte plus sur le module des valeur s

propres, mais sur le signe des parties réelles des valeurs propres . Il suffit qu'il y ait une valeur

propre dont la partie réelle soit positive pour que le point fixe soit instable . Pour avoir un
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critère commun aux systèmes discrets et continus, il suffit par exemple de regarder I e" p ' pour

les systèmes continus . S'il existe un e"p ' I>1, alors le point fixe est instable.

1.2. CLASSIFICATION DES POINTS FIXES.

Les valeurs propres de la matrice jacobienne évaluée au point fixe permettent

également un classement des points fixes (le Tableau A.I en donne un exemple en dimension

2) .

Tableau A.I: Classification des points fixes en fonction des valeurs propres de la matrice jacobienne (en

dimension 2) . vpl et vp2 sont les deux valeurs propres [1] .

Valeurs propres réelles Valeurs propres complexes conjuguée s

IvplL>1 et Ivp2L>1 IvplI<1 et (vp2l<1 Ivp1I<1 et Ivp2> 1

(ou contraire)

(vp1fIvp2>1 I~P1 I— I~P2 ~ < 1

Foyer

instable

Foyer

stableNoeud instable Noeud stable Col (instable)

1.3. EXEMPLES DE BIFURCATONS.

Nous donnons ici deux exemples de bifurcations conduisant à l'apparition d'un régime

périodique à partir d'un point fixe. Il existe bien d'autres bifurcations, notamment pour la

déstabilisation d'autres types d'attracteurs .

Il a été montré qu'aux environs de la bifurcation, tout système dynamique de n'import e

quelle dimension pouvait se ramener à une forme locale ne dépendant que d'un nombre rédui t

de paramètres . Les formes locales permettent un classement des bifurcations [2] .
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1 .3 .1. La bifurcation noeud-col .

La forme locale de la bifurcation noeud-col est x = µ – x 2 . Le point fixe (pour x = 0)

est ±pour µ<0 il n'y a pas de point fixe (en dimension 2, il y a donc un cycle limite) et

pour µ>0 il y a deux points fixes, ~ qui est un noeud stable et – Jj qui est un col (cf.

Figure A.1) .

A X

Noeud stable

Pas de point fixe

t

Col

Figure A.1 : Diagramme d'une bifurcation noeud-col .

1.3.2. La bifurcation de Hopf.

z

	

z
La forme locale de la bifurcation de Hopf est

x = [µ – (x + y )]x – y ~ y a
un point

y = x +[µ – (XZ + y2 )]y

fixe pour x=y=0 et une solution périodique telle que x2+y2=µ. Si 1.t<0 seul le point fixe existe ,

c'est un foyer stable . Lorsque µ>0 le foyer devient instable et c'est la solution périodique qu i

est stable (cf. Figure A.2) .
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Figure A.2 : Diagramme d'une bifurcation de Hopf .

1.3.3. Bifurcations normales et inverses .

Les bifurcations pour lesquelles les effets non-linéaires d'ordre le plus bas stabilisent la

trajectoire au voisinage de l'ancien attracteur sont appelées bifurcations normales ou sur -

critiques, les autres sont des bifurcations inverses ou sous-critiques . A chaque bifurcation

normale on peut faire correspondre une bifurcation inverse, par changement du signe du term e

non-linéaire de la forme locale de la bifurcation . Par exemple, la forme locale d'une bifurcation

noeud-col inverse est x = t – x 2 et celle d'une bifurcation de Hopf inverse es t

{x. = [Il + (x2 + y2 )]x – y

= x + [t,t + (x2 + y2)]y

1 .4. THÉORIE DE FLOQUET.

La théorie de Floquet [2] étudie la perte de stabilité d'un cycle limite . La méthode

proposée par Floquet est une adaptation aux cycles limites de l'étude de la stabilité linéaire de s
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points fixes . Elle consiste à regarder comment évoluera une solution périodique X(t) suite à

une petite perturbation SX . En linéarisant, une condition initiale X o + SX sera transformée en

X o + M.8X après une période . M est la matrice de Floquet, dont les valeurs propre s

déterminent la stabilité du système (si le module d'une valeur propre est strictement supérieur à

1 le cycle limite est instable, sinon il est stable) . La façon dont les valeurs propres quittent l e

cercle unité (par +1, -1 ou par des valeurs complexes conjuguées) permet un classement du

type de déstabilisation, mais il n'est pas possible de savoir si le cycle limite instable sera ou no n

remplacé par un attracteur étrange (et donc un comportement chaotique) . La théorie de

Floquet étudie la perte de stabilité d'un comportement périodique, mais rien n'empêche u n

comportement stationnaire de donner directement naissance au chaos (c'est le cas pour l e

système de Lorentz) .

1 .5. CLASSIFICATION DES INSTABILITÉS.

La façon dont les valeurs propres de la matrice de Floquet quittent le cercle unit é

(cf § 1 .4) et le type de bifurcation (inverse ou normale) déterminent par quel phénomène

l'attracteur est déstabilisé (cf. Tableau A.II). Si la déstabilisation conduit à un comportemen t

chaotique, on parle de route vers le chaos .

TableauAil: Classifications des routes vers le chaos [2] .

Croisement Bifurcation Phénomène

+1 noeud-col intermittences de type I

-1
sous-harmonique

normale
.
inverse

cascade sous-harmoniqu e

intermittences de

	

e III

normale
Hopf

inverse

quasi-périodicit é

intermittences de type II
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1.6. EXEMPLE.

Les équations suivantes décrivent l'un des exemples les plus simples de système

chaotique [3] .

dX
= YZ

dt
dY

dt
=X— Y

dZ
= 1 — XY

dt

On voit rapidement qu'il existe deux points fixes A(1,1,0) et B(-1,-1,0) . Les matrices

0

	

0 1

	

jacobiennes évaluées pour ces points fixes sont J(A) = 1 — 1 0

	

et

-1 -1 0

0 0 - 1

J(B) = 1 — 1 0 . Ces deux matrices ont pour valeurs propres ? - 1,35, X20,18+1,2i et

1

	

1

	

0

0,18-1,2i . Les deux points fixes A et B sont par conséquent des foyers instables . La suit e

de l'analyse analytique est bien moins évidente, mais le calcul numérique du plus grand

exposant de Lyapunov (0,3 bit/s) et de la dimension de l'attracteur (2,174) montrent qu'il s'agi t

d'un comportement chaotique .
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2. LES DIMENSIONS FRACTALES .

La notion de dimension semble tellement intuitive que l'on prend rarement la peine de l a
définir . On y associe généralement la notion de direction caractéristique ou de degré de liberté .
Par exemple, la dimension d'un espace vectoriel est classiquement définie comme le cardina l
d'une de ses bases . Une autre option est de relier la dimension à l'idée "d'occupation d e
l'espace" (la capacité) et à la façon dont cette "occupation " augmente lorsque la taill e
caractéristique de l'objet augmente (un point évolue en 1°, un segment en L 1 , une surface en
L2, un volume en L3 , . . .) [16] .

Ces "définitions" ont toutes en commun que la dimension est définie comme un entie r
positif. Il existe pourtant quelques exemples d'ensembles géométriques comme le flocon de vo n
Koch (cf chapitre 2) ou l'ensemble de Cantor (cf Figure A.3) auxquels de telles définitions n e
permettent pas de donner de dimension .

0

1

2

3 n

	

n n

	

n

4 il I I

Figure A.3:4 premières étapes de la construction de l 'ensemble triadique de Cantor [4] . On part d'un segment

unitaire. A la première étape on enlève le tiers central . Puis à la seconde étape on enlève les tiers centraux de s
deux segments restants et l'on continue ainsi, à l'infini . A l'étape n il y a 2n segments et chacun est de longueur
3'. La longueur total de l'ensemble à l'étape n est donc (2/3) n . La longueur de l'ensemble théorique (lorsque n
tend vers l'infini) est donc nulle . L'ensemble de Cantor n'est ni composé de segments (entre deux points de
l'ensemble il est toujours possible de trouver un vide) ni de points isolés (pour chaque point on peut toujour s
trouver un autre point de l'ensemble aussi proche que l'on veut) . Il semble y avoir contradiction et impossibilit é

de définir la dimension. Ce n'est pas vraiment un ensemble de points isolés (dimension 0) et pas tout-à-fait u n
ensemble de segments (dimension 1) . (en termes topologiques, l'ensemble de Cantor est un parfait (un ferm é
sans points isolés) nulle part dense) .
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De nombreux auteurs ont proposé de nouvelles définitions de la dimension, permettant

de donner une dimension à des objets comme l'ensemble de Cantor (aux fractales, cf chapitre

2).

2.1. DIMENSION DE CAPACITÉ.

La définition de la dimension de capacité fut originellement proposée par Kolmogoro v

[5] . Si N(€) est le nombre de d-cubes de taille c nécessaires pour recouvrir un sous ensembl e

d'un espace de dimension d alors la dimension de capacité Dc de ce sous ensemble est défini e

par:

Dc = lim
1nN( )

Ego ln(1/c)

Dans le cas d'objets géométriques classiques on retrouve les dimensions entières

habituelles. Pour un point, N(c)=1 et Dc=O. Pour un segment de longueur L, N(e)=L/E et

Dc=1 . Et pour une surface d'aire A, N(c)=A/c2 et Dc=2.

Pour l'ensemble de Cantor, si £=(1/3)n alors N(c)=2n et Dc=ln211n30,630 . On trouve

une dimension non entière comprise entre 0 et 1, ce qui correspond bien à l'intuition que

l'ensemble de Cantor est quelque chose qui se situe entre le point et le segment .

On peut aussi voir cette définition de la dimension de façon plus "physique" . Si on veut

connaître la position des points d'un ensemble avec une précision s, il suffit d'avoir la positio n

de N(c) cubes. Or, pour une précision suffisamment grande (c petit), log N(s»Dc log(l /E) . Dc

caractérise donc comment évolue la quantité d'information (N(t)) nécessaire pour connaître l a

position de l'ensemble lorsqu'on augmente la précision souhaitée (c) .

A10
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2.2. LA DIMENSION D'INFORMATION.

La dimension de capacité est une notion purement métrique . Les cubes recouvrant

l'ensemble peuvent être quasiment vides ou plein de points, ils compteront autant dans l e

calcul de la dimension. Pour calculer la dimension d'un attracteur d'un système dynamique, il

serait souhaitable de donner une plus grande importance aux domaines de l'espace des phase s

les plus souvent visités . Pour cela il faut introduire une mesure (une probabilité, une densité )

[16] .

Soit p i la densité d'un cube i, l'information contenue dans l'ensemble de recouvrement

des cubes de taille s est définie par

N(c)

	

1I(c)= ~ Pi lnp.

La dimension d'information D I est alors définie par [6] :

D = hM
E_* o InOIE)

Si tous les cubes ont la même densité, alors p 1/N(E) et I(E)=1n N(E), donc DI=D .

D I est la vitesse â laquelle augmente "l'information" que l'on a sur un ensemble lorsqu'o n

augmente la précision de mesure .

2.3. DIMENSION DE CORRÉLATION.

Les dimensions de capacité et d'information ne concernent que les points isolés d e

l'attracteur . On peut chercher à introduire dans la dimension l'importance qu'ont le s

corrélations spatiales entre des paires de points (le degré de structuration de l'attracteur) . La

probabilité C(c) qu'une paire de points se trouve dans un même cube est donnée par :

L(aaa déee iniate ddit4 tea /ilré.00cèaaea dew dea a&49ea iva&ea
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N(s)
C(s) _ gyp;

i= l

La dimension rendant compte des corrélations de paires, la dimension de corrélation

D,. [7,8] est définie par :

ln 1/c(E)
D w. = 11m

lnl/E

Si la répartition des points est homogène, Dcor=Dc (=Dr ) . En effet, p;1/N(c) et

N(s)

	

N(s)
i =

	

N(E)	 1

	

D. = 1im
lnN(s) = C(E)

=

	

p

	

Dc
i=1

	

i=1 N(E)2 N(E)2 = N(E)
donc

	

s->o ln 1/s

2.4. DIMENSION GÉNÉRALISÉE .

Il est possible de rassembler les définitions précédentes en une seule, la dimensio n

généralisée d'ordre q [9] . On définit l'information de Renyi [10] d'ordre q par

1n P
q

1— q

où p est la densité de la cellule i, si l'on découpe la figure en cellules de taille E. (Pour q=l, i l

est montré que Il (E) = I(E) , comme défini au 2.2) . La dimension généralisée d'ordre q, Dq

est alors définie par

J(c)
Dq — hm

-IDln I~£

La suite des D q est décroissante (il est du moins prouvé que Do>D 1 ?D 2 [8]) et l'on peut

se donner pour définition de la dimension fractale la limite de Dq lorsque q tend vers l'infini .

Dans le cas q=0 on retrouve la dimension de capacité . En effet,

1

	

0
=

	

1nN(s)T(c) =o

	

ln E pi° ln N(E) et donc D p = lim

	

=Dc .1_
0

	

s-->o ln(1/s )

Al2
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Si q- 1, on retrouve la dimension d'information D I

Si q=2, -12 (s) = -1n If);2 = ln l/C(E) et la dimension généralisée D2 est égale A l a

dimension de corrélation Dçcx.
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3. LES EXPOSANTS DE LYAPUNOV.

L'analyse de la stabilité d'un point fixe se fait par l'étude des valeurs propres de l a

matrice jacobienne du système, évaluée au point fixe (cf §1 .1) . Pour un cycle limite, on peut

utiliser la théorie de Floquet (cf § 1 .4) et regarder l'évolution d'une perturbation du cycl e

période après une période (cela revient en fait à étudier la stabilité linéaire du point qu i

représente un cycle limite dans une section de Poincaré) . Il est également possible d e

s'intéresser à la stabilité moyenne du cycle . Soit JnJ(xn) . . .J(xo) le produit de matrice s

jacobiennes évaluées en des points xa . . .xn du cycle limite et soit vpi(n)? . . . >_vp d(n) les modules

des d valeurs propres de L. La stabilité moyenne du cycle est caractérisée par la moyenn e

1

géométrique des vp i (n), ou en passant à la limite, par les A i = lim [vp(n)]r (en prenant la
n-+oo

racine réelle positive) [6] . Les Ai sont appelés nombres de Lyapunov. S ' il existe un A i>l, alors

le cycle est instable . Plutôt que les nombres de Lyapunov, on utilise souvent les exposants de

Lyapunov ? 1=ln A; (généralement c'est un logarithme de base 2 qui est utilisé, l'unité de s

exposants de Lyapunov est alors des bits/itération pour un système discret et des bits/s pour u n

système continu) .

En fait, les nombres de Lyapunov sont définis exactement [11] comme étant les valeur s

propres de la matrice auto-adjointe lim[Jn .Jn ]2n (où Jn est le conjugué hermitique de Jn, c'est -

à-dire le conjugué de la transposée) . L'existence de la limite est prouvée par le théorème

d'ergodicité d'Oseledec [12] . Ce sont les modules des valeurs propres de J n qui caractérisent l a

stabilité, ils sont directement donnés par les valeurs propres de la matrice auto-adjoint e

1

(J .J)2 .

Normalement, la valeur des exposants de Lyapunov dépend des conditions initiales ,

mais l 'ergodicité des systèmes dissipatifs permet d'assurer que (presque) n'importe quell e
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condition initiale dans le bassin d'attraction de l'attracteur donnera les mêmes exposants d e

Lyapunov .

L'avantage d'utiliser les exposants de Lyapunov plutôt que la théorie de Floquet (cf

§ 1), est que le raisonnement sur un cycle limite est immédiatement généralisable à toute sort e

d'attracteurs (il n'y a pas besoin de la notion de période comme pour la théorie de Floquet) .

Pour un point fixe, un cycle limite ou un tore, un exposant de Lyapunov positif (u n

nombre de Lyapunov supérieur à 1) signifie forcément une instabilité puisque cela conduit à

quitter l'attracteur. Pour un attracteur étrange (un comportement chaotique) la structure

fractale permet des directions instables (d'étirement) sans que l'attracteur lui-même le soit . Les

exposants de Lyapunov permettent de caractériser les attracteurs stables . Un point fixe n'a que

des exposants négatifs, un écart est ramené au point fixe dans toutes les directions . Un cycle

limite a un exposant de Lyapunov nul correspondant au déplacement sur le cycle, tous le s

autres sont négatifs pour assurer la stabilité du cycle . Un tore Tn de dimension n a n exposant s

nuls correspondant au déplacement dans les n directions associées aux n fréquence s

caractéristiques du comportement quasi-périodique, les autres exposants sont négatifs . Enfin,

un attracteur étrange a au moins un exposant positif (pour assurer l'étirement dans au moin s

une direction, qui est à l'origine de la sensibilité aux conditions initiales et donc du chaos), a u

moins un exposant nul pour le déplacement le long d'une orbite sur l'attracteur et les autre s

sont négatifs pour assurer la stabilité générale de l'attracteur .

Bien que les exposants de Lyapunov soient des grandeurs avant tout dynamiques i l

existe un lien avec la dimension (grandeur plus géométrique) . On a vu (cf §2.1) que la

dimension de capacité pouvait être interprétée comme une quantification de la façon dont vari e

l'information nécessaire pour définir la position d'un ensemble de points lorsqu'on fait varier l a

précision souhaitée (des interprétations similaires peuvent être données pour les autres

dimensions) . Les exposants de Lyapunov caractérisent également l'information donnée par l e

système, mais au cours du temps (la dimension caractérise l'information pour une image figé e

de l'attracteur) . Or grâce à l'hypothèse d'ergodicité, les notions temporelles et spatiales sont
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reliées et il est possible de définir une dimension, dite de Lyapunov ou de Kaplan-Yorke [13 ]

par

k

Elm

Dom. = k +
	 m=

1

où k est le nombre d'exposants que l'on peut ajouter sans que leur somme soit négative . Dans

de nombreux cas, DKy=DI [6] .
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4. L'ENTROPIE MÉTRIQUE.

Pratiquement, si dans l'espace des phases on prend une sphère de conditions initiales de

rayon E(0), l'action du flot (de l'application F) transformera la sphère en une ellipse dont le s

axes principaux évolueront comme E(0) e ` . Autrement dit, connaissant les conditions initiale s

avec une précision E(0), les exposants de Lyapunov donnent la vitesse à laquelle u n

observateur obtiendra des informations nouvelles sur le système lorsque le temps passe . Si les

exposants sont négatifs, très rapidement il n'obtiendra plus rien de neuf sur le système (pour u n

point fixe par exemple, une fois que le système est sur l'attracteur et que l'on a assez d e

données pour définir la position du point fixe, cela ne sert plus à rien de continuer

l'observation) . Par contre, s'il y a un exposant positif, le système parcourt constamment d e

nouvelles régions de l'attracteur et l'observateur obtient continuellement de nouvelle s

informations sur le système à une vitesse que l'on peut intuitivement donner comme la somme

des exposants de Lyapunov positifs .

C'est cette intuition qui est à l'origine de la notion d'entropie métrique [14] ou entropie

de Kolmogorov [15], qui peut être définie de la façon suivante :

Soit une partition a de l'espace des phases . Soit Sj(m) une séquence de m mesure s

faites à intervalles de temps réguliers At dans les éléments de la partition a et soit P(Sj(m)) la

probabilité (normalisée) d'effectuer la série de mesures Sj(m) . La quantité d'information

contenue dans les séquences de longueur m est I. = —E P(Sj (m)) ln P(Sj (m)) [16] . Pour un

système ergodique, la quantité d'information gagnée par unité de temps en faisant une nouvell e

AI

	

lm
mesure est indépendante de m et peut être définie par

	

= lim

	

. L'entropie métrique K
At m—/oo m . at

est définie comme la plus grande vitesse de création d'information pour toutes les partitions 3

possibles et pour tous les temps de mesure .

AI
K =sup—

a,ot At

e4 484 d
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Pour un observateur avec le meilleur instrument de mesure possible, l'entropi e

métrique est la quantité moyenne de nouvelle information gagnée par nouvel échantillo n

mesuré. Pour des partitions uniformes de l'espace des phases l'entropie métrique est la somm e

des exposants de Lyapunov positifs [17] . Dans le cas général, K est inférieur ou égal à l a

somme des exposants de Lyapunov positifs .
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1 . INTRODUCTION.

Cette annexe regroupe les algorithmes de différentes méthodes d'analyse de signaux

ainsi leur discussion . Les programmes correspondants (en langage Mathematica) sont donné s

dans l'Annexe C .

La résolution numérique des systèmes d'équations différentielles (cf Annexe C) et la

génération des signaux de tests sont réalisées sous Mathematica .

Les tests pour des signaux chaotiques sont effectués à partir de la composante X du

système de Lorentz dont les équations sont :

dX(t) G.(yo) _ x(o)

dt
dY(t)

_ X(t). (r – Z(t}) – Y(t)
dt

dZ(t)
= – X(t) . Y(t) – b . Z(t )

où 6, b et r sont des paramètres déterminant le comportement du système . Avec a=16, b=4 et

r–45,92 on obtient un comportement chaotique . Les équations sont résolues numériquement ,

puis la variable X(t) est échantillonnée en 4096 points avec un pas de 0,02s pour simuler u n

signal expérimental .

Les signaux de bruit blanc uniformes sont obtenus â partir d'un générateur de nombre s

pseudo-aléatoires (fonction Random sous Mathematica et de nombreux autres langages d e

programmation) et les bruits browniens par intégration de bruits blancs .

dt

64454 dé uki ate dew tea fi/se. iomè.tea de At:yiàe dea a/11494$ aaaiva~
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2 . CHOIX DU RETARD .

2.1. LES ALGORITHMES .

2.1.1. La fonction d'autocorrélation .

La fonction d'autocorrélation C(T) d'un signal X(t) est définie par

C(t ) = 1m(fX(t).X* (t + T)dt
T-->cc T

La transformée de Fourier de la fonction d'autocorrélation de X(t) est le spectre d e

puissance de X(t) (module carré de la transformée de Fourier) . Un moyen rapide de calculer l a

fonction d'autocorrélation d'un signal est donc de faire la transformée de Fourier inverse d u

spectre de puissance (avec un algorithme de Transformée de Fourier Rapide par exemple) .

C(-c) mesure le degré de ressemblance du signal avec lui-même en fonction d'u n

décalage i . Plus C(t) est grand plus la ressemblance du signal avec lui-même est importante .

Par exemple, pour un signal sans corrélation (aléatoire ou chaotique) C(i) est décroissante e t

pour un signal périodique C(t) est périodique .

En choisissant comme valeur du retard un temps au bout duquel la fonctio n

d'autocorrélation s'annule pour la première fois ou un temps où elle a chuté de 1/e, on peut

espérer avoir une valeur du retard qui élimine une trop grande redondance d'information entr e

deux points mais en conservant tout de même un certain lien de causalité entre X(t) et X(t+'c) .
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2.1.2. L'information mutuelle moyenne .

L'information mutuelle moyenne [1] est définie comme l'information moyenne

commune à deux signaux X et Y (cf Annexe A, A17) . Si on la calcule pour les signaux X(t) e t

X(t+'c) on obtient l'information redondante contenue dans le signal à t et t+-c . On peut voir

cette information mutuelle moyenne comme la généralisation de la fonction d'autocorrélatio n

lorsqu'on tient compte des corrélations d'ordre supérieur à 1 . La plus petite valeur de t pour

laquelle l'information mutuelle moyenne est minimum semble donc être un choix du retard qu i

permette une reconstruction correcte de la trajectoire .

La fonction d'information mutuelle moyenne d'un signal avec lui-même avec un retard i

N

	

P(X(n), X(n + i))
est donnée par E P(X(n),X(n + t)) .log 2

	

où N est le nombre de point s

de la suite de valeurs X, P(x) la probabilité de mesurer x dans X et P(x,y) la probabilité de

mesurer x et y dans {X,X} .

2.2. LES TESTS.

2.2.1 . Premier zéro .

On teste la méthode de détermination du retard pour la reconstruction de la trajectoir e

par la méthode consistant à choisir comme valeur du retard le premier zéro de la fonctio n

d'autocorrélation du signal servant à reconstruire la trajectoire .

Il apparaît que cette méthode peut parfois donner de très mauvais résultats (cf Figure

B .1) lorsque la fonction d'autocorrélation ne s'annule pas rigoureusement, mais tend vers 0 .

C'est souvent le cas pour des signaux chaotiques ou très bruités dont la fonctio n

d'autocorrélation chute très rapidement vers zéro, puis fluctue autour de valeurs très faibles ,

sans véritablement s'annuler . Dans ce cas la méthode est utilisable de façon manuelle (on peu t

eiaoa détetuxeaeate data le4 /té«oikè rea de figîate da, a&a9ea ftaaawdlea
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voir que la fonction d'autocorrélation est quasiment nulle), mais si on veut l'automatiser il fau t

se choisir un seuil à partir duquel on considère que la fonction d'autocorrélation est quasimen t

nulle, et l'on retrouve alors formellement la méthode présentée au 2 .2 .2 .

a

o

	

15o

	

xJ

15

b

X(1+280 )

02

0

	

380
io

ti(points) aoo

figure B.1 : Exemples d'utilisation du premier zéro de la fonction d 'autocorrélation comme valeur du retard .
Pour un signal sinusoïdal (a) la valeur donnée est très bonne, la trajectoire dans un plan est un cercle . Mais
dans le cas de la composante X du système de Lorentz (b) la fonction d'autocorrélation chute très rapidemen t
mais ne s'annule pas rigoureusement tout de suite, la valeur du premier zéro est donc beaucoup trop grande e t
la reconstruction de la trajectoire n'est pas correcte .

2 .2.2. Décroissance exponentielle.

Pour pouvoir automatiser simplement la recherche de la valeur du retard, on peut pa r

exemple considérer que la fonction d'autocorrélation est suffisamment faible (et donc qu'il n'y a

plus trop de redondance d'information) lorsque elle a chute de 1/e de sa valeur initiale (don c

qu'elle vaut 0,368 si elle est normalisée) . Dans ce cas, les résultats sont toujours très bons pour

le sinus et bien plus convenables pour l'attracteur de Lorentz (cf Figure B .2 ). C'est une

méthode qui donne rapidement des résultats suffisamment corrects pour être automatisée, mai s
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il est toujours plus prudent de vérifier visuellement la reconstruction de la trajectoire lorsqu e

on en a la possibilité .

a

X ( i+.0)

1

o .

1

C(C
0.5

)\ .

	

	 'L(points)
r

l00

	

150

	

200

	

250

l

b

as

a4 .

02

0$

	

100

	

200

/' - . V
. .J	

^ot(j ints
0

Figure B.2:, Exemples de choix du retard en prenant la valeur â laquelle la fonction d'autocorrélation a chuté de
1/e . Le résultat pour le sinus (a) est très bon (on retrouve une valeur très proche de celle donnée par le premie r
zéro) et pour l 'attracteur de Lorentz (b) on trouve une valeur qui permet une meilleure reconstruction de la
trajectoire, bien qu'elle soit un peu trop élevée car on aperçoit un début de repliement .

2 .2.3. Information mutuelle.

Les tests montrent que dans les deux exemples déjà utilisés pour les autres méthodes l a

fonction d'information mutuelle moyenne donne de très bons résultats (cf Figure B .3) . Pour le

sinus on retrouve la valeur donnée par le premier zéro de la fonction d'autocorrélation (qui est

le meilleur retard que l'on puisse trouver puisqu'il transforme la fonction sinus en fonctio n

cosinus, on dispose alors de deux fonctions orthogonales pour reconstruire la trajectoire) . Pour

l'attracteur de Lorentz, qui posait plus de problèmes de reconstruction, on trouve ici un retar d

qui permet une excellente reconstruction . Des trois méthodes proposées, c'est celle-ci qu i

donne les meilleurs résultats, mais elle nécessite malheureusement des signaux avec beaucou p
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de points (car elle est basée sur un calcul de probabilité) et demande un temps de calcu l

prohibitif pour des signaux longs .

a

x(i+25)

Inf. mut . (bit)

'c (points)

60

40

40

	

1f0`

	

80 J 100 v

	

120

b

Inf. mut. .(bit) X(i+s )

3 0

20

10

5

Figure B.3 : Fonction d'information mutuelle moyenne en fonction du retard, et attracteur reconstruit dans u n
plan avec le retard donné par le premier minimum de la fonction d'information mutuelle moyenne . Que ce soi t
pour un sinus (a) ou pour la composante X du système de Lorentz (b) la trajectoire est très bien restituée .

2.2.4 . Conclusions .

La méthode donnant les meilleurs résultats est sans conteste celle utilisant la fonctio n

d'information mutuelle moyenne . Elle n'est malheureusement pas très utilisable lorsqu'on a d e
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nombreux signaux à traiter si on cherche à automatiser la méthode (longue et nécessit e

beaucoup de points) .

Les méthodes basées sur la fonction d'autocorrélation sont bien plus rapides et aisées à

mettre en oeuvre, mais sont moins fiables . Celle qui offre le meilleur compromis est la méthod e

qui consiste à prendre comme valeur du retard celle pour laquelle la fonction d'autocorrélatio n

a chuté de lle .
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3. LES ONDELETTES .

3.1. ALGORITHME.

L'analyse en ondelettes permet une étude d'un signal sur le domaine temps-fréquence e n

décomposant le signal sur une base de fonctions (les ondelettes) obtenues par dilatation e t

décalage d'une ondelette de référence .

L'analyse en ondelettes utilise des fonctions de bases localisées dans le temp s

(contrairement à l'analyse de Fourier où les sinusoïdes sont de durée infinie), c'est-à-dire qu'ell e

sont nulles en dehors d'un certain intervalle de temps . Les ondelettes sont centrées (intégral e

nulle) et normées (intégrale du module au carré est égale à 1) . Deux paramètres définissent les

ondelettes .

• Le facteur d'échelle a . Plus a est grand, plus l'ondelette est dilatée (de grandes valeurs de a

sont donc associées aux basses fréquences) .

• Le décalage b, qui fixe la position temporelle de l'ondelette .

Si W(t) est l'ondelette de référence, la base des ondelettes est donnée par

1

	

t— b
Ta,b(t)=v—T(

	

)

La transformation en ondelettes consiste à déterminer les coefficients Ca,b (les coefficient s

d'ondelettes) par projection de la fonction à étudier f(t) .

Ca b = J ° f(t) .Wab (t).dt
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Les coefficients d'ondelettes n'ont pas de véritable signification physique, mais plus

lC b I est grand, plus la ressemblance entre fit) et tY a,b (t) autour de b est grande.

3.2. TESTS.

La décomposition en ondelettes est faite avec la bibliothèque "Ondelettes" d e

l'environnement de traitement du signal Mustig de Grésilog .

Les tests sont faits sur le même signal que ceux de la décomposition en valeurs

singulières . On obtient un débruitage qui est de la même qualité que celui obtenu avec l a

décomposition en valeurs singulières (cf Figure B .4) .

a

	

c

b

	

d

X(t+16,5s) ; •

2

-2 ' o

	

2

X(t)
•2

Figure B .4 : Signal sinusoïdal de fréquence 0,012 Hz et d 'amplitude 3 avec un bruit de 10% en amplitude (a) e t
la projection sur un plan de la trajectoire (b) . Le même signal après débruitage par traitement en ondelettes (c)
et projection sur un plan de la trajectoire obtenue avec le signal débruité (d) .
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4. DÉCOMPOSITION EN VALEURS SINGULIÈRES.

4.1. ALGORITHME.

L'idée de la décomposition en valeurs singulières est de trouver une base de projectio n

du signal directement extraite du signal lui-même (sans introduire des fonctions arbitraires

comme pour la transformée de Fourier ou la décomposition en ondelettes cf §3 ) . Pour cela on

utilise les vecteurs principaux d'une décomposition par les valeurs singulières .

Considérons un signal X(t) que l'on transforme en suite temporelle X(n)n€ {o,...,N} en

prenant des valeurs à intervalles réguliers, avec t = ntt, où At est le pas d'échantillonnage . Par

exemple, une série de potentiels mesurés à intervalles réguliers et à laquelle on aurait soustrai t

sa valeur moyenne de façon à avoir une série de valeurs centrées (hypothèse habituelle e n

statistique) . Chaque point M(n) de la trajectoire reconstituée par la méthode des retards dans

un espace de reconstruction de dimension DR a pour coordonnées (X(n), . . .,X(n+(D1)t) (avec

ti non plus un temps, mais un nombre d'échantillons) . Les points de la trajectoire peuvent êtr e

rassemblés sous une forme matricielle où chaque vecteur ligne de la matrice représente le s

coordonnées d'un point de la trajectoire (qui compte N-(DR-1)i points) . La matrice normalisée

de

	

la

1

T N–(DR –1

trajectoire

	

s'écrit

X(1)

	

X(1 + t) . . . X(1 + (D R -1)T)

X(2)

alors

X(N – (DR – 1)-c)

	

X(N)

	

_

La matrice de la trajectoire peut être décomposée en un produit V .S . tU (décomposition

par les valeurs singulières) o ù

• V((N-(DR-1)t x DR) est une matrice orthogonale dont les vecteurs colonnes sont appelé s

vecteurs principaux (ou vecteurs singuliers) .

• U(DR x DR) est une matrice orthogonale .

• S(DR X DR) est une matrice diagonale dont les éléments diagonaux sont appelés valeur s

singulières de T . Si la matrice T est de rang p, il y a p valeurs singulières non nulles .
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Dans le cas réel, où à la série X(n) mesurée se superpose une composante aléatoir e

(bruit parasite d'origine chimique, instrumentale, numérique, . . .), les valeurs singulières sont

toutes augmentées d'une valeur correspondant au niveau de bruit . Si on se fixe un seuil en

dessous duquel une valeur singulière peut être considérée comme due au bruit, on peu t

tronquer dans les matrices V, S et U tout ce qui correspond aux valeurs singulières no n

significatives et ainsi retrouver une matrice de trajectoire (et donc un signal X(n)) nettoyé e

d'une partie du bruit aléatoire par le produit V .S . tU des matrices tronquées .

D'autre part, la décomposition de la matrice de trajectoire donne T=V.S . tU, soit

T.U=V. S = t (T.U) . (T.U) = t(V. S) . (V. S)

= S .(tV.V) . S
= S2

Ainsi les vecteurs colonnes de T.0 sont-ils orthogonaux entre eux et les normes de ce s

vecteurs sont les valeurs singulières associées de T . Si l'on applique l'opération de matrice U

sur la matrice de trajectoire T, la nouvelle matrice de trajectoire T .0 permet de reconstruire la

trajectoire avec des vecteurs orthogonaux, ce qui minimise la redondance d'informatio n

apportée par les différents vecteurs . (Une autre façon de présenter les choses est de dire qu e

l'on fait un changement de coordonnées de la trajectoire reconstruite par la méthode de s

retards pour se placer dans la nouvelle base des vecteurs de la matrice U, cette transformation

des coordonnées est connue sous le nom de transformation de Karhumen-Loeve [2]) . C'est

donc une excellente base de reconstruction . De plus, on peut choisir de ne garder que le s

vecteurs de normes supérieures au seuil de bruit (la norme d'un vecteur de T .0 n'est rien

d'autre que l'écart type de ses coordonnées et donc choisir un vecteur de norme supérieure au

seuil de bruit c'est choisir une série de valeurs dont l'écart type est supérieur à l'écart typ e

supposé du bruit) et ainsi éliminer une partie du bruit aléatoire lors de la reconstruction de l a

trajectoire (c'est la méthode de reconstruction que nous utilisons) .

Remarque 1 :

Dans l'idéal, le nombre de valeurs singulières non nulles donne le rang de la matrice d e

trajectoire et donc la dimension minimale de reconstruction . Avec un signal réel, c'est l e

nombre de valeurs singulières supérieures au seuil de bruit qui permet d'avoir une idée de l a

dimension de reconstruction [3] .
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Remarque 2 :

On peut voir les vecteurs principaux (les vecteurs colonnes de la matrice V) comm e

représentant les valeurs que prennent des fonctions principales fm en une suite discrète de

temps. Certains auteurs [4] supposent que les p fonctions principales associées aux valeurs

singulières jugées non significatives suffisent à décrire le système . Il existerait donc un systèm e

d'équations différentielles non linéaires qui relie ces fonctions (celui qui décrit la dynamique d u

système). Ces auteurs proposent alors de former un système de p équations différentielle s

pseudo non linéaires (il s'agit en fait de polynômes) et de les discrétiser de la façon suivante:

fm~n + 1) = a,„,o +± am ; .f(n) + EP EP bm,j.,k j'(n) . fk(n). m

	

p)
j.1 k=j

Ce système permettrait de modéliser le comportement du système . Les valeurs des fonctions fm

étant connues, les coefficients du modèle sont déterminés par la méthode des moindres carrés .

Nous avons testé cette méthode et il nous est apparu qu'elle était extrêmement sensible

aux paramètres choisis, comme le degré du polynôme du modèle ou la taille du signal que l'on

cherche à reconstruire.

La décomposition en valeurs singulières fournit donc :

v une base orthogonale pour la reconstruction de la trajectoire dans l'espace des phases .

v un moyen d'éliminer une partie du bruit aléatoire qui se superpose au signal mesuré san s

utilisation de fonction arbitraire extérieure au signal que l'on cherche à nettoyer .

v une valeur minimale de la dimension de reconstruction.
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4.2. TESTS.

4.2.1. Reconstruction et débruitage.

Le test est effectué sur une sinusoïde de fréquence f 0,012 Hz et d'amplitude 3 à

laquelle on a superposé un bruit blanc uniforme de 10% en amplitude (cf Figure B .5) .

a

	

c

b

	

d

3
X(t+16,5s)

2 -

o

-1

X(t)

-2

	

o

-2

- 3

Figure B.5 : (a) Sinusoïde de fréquence (0,012 Hz et d 'amplitude 3 et (b) trajectoire reconstruite à partir de c e
signal dans un plan par la méthode des retards. (c) Même sinusoïde à laquelle on a ajouté un bruit blanc
uniforme de 10% en amplitude et (d) trajectoire reconstruite dans un plan par la méthode des retards .

Le calcul des valeurs singulières permet de déterminer qu'il n'y a que deux valeur s

singulières significatives (cf Figure B .6). C'est-à-dire qu'il y a deux valeurs singulières très

supérieures au niveau de bruit . Les vecteurs principaux associés à ces valeurs singulières von t

donc suffire à reconstruire le signal et le rang de la matrice de trajectoire sans bruit devrait être

de 2, donc un espace de reconstruction de dimension 2 suffit à reconstruire la trajectoire sans
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ambiguïtés (c'est bien le cas pour un système périodique sinusoïdal, dont la trajectoire est u n

cercle) .

Figure B.6Représentation des valeurs singulières calculées sur la sinusoïde bruitée (cf Figure B .5 (b)) . Il y a
deux valeurs singulières prépondérantes, les autres pouvant être associées au bruit .

On constate que le signal reconstruit à partir des deux premiers vecteurs principaux es t

bien moins bruité que le signal d'origine (cf Figure B .7) et que la trajectoire est également plus

nette (bien qu'il reste encore un léger bruit qui se traduit par une dispersion des points) . On

peut remarquer qu'avec une reconstruction à partir des vecteurs principaux la trajectoire est

quasiment un cercle (car les deux vecteurs principaux sont orthogonaux) alors qu'avec l a

méthode des retards on obtient une ellipse (à moins de vraiment bien choisir la valeur d u

retard) .

a

	

b

-3 .

2

	

4

	

6

	

8 i

ai

figure B.7 : (a) Signal reconstruit à partir des deux premiers vecteurs principaux et (b) trajectoire dans un pla n
obtenue en prenant les deux premiers vecteurs principaux pl et pz (ceux associés aux deux plus grandes valeur s
singulières) comme variables.
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Remarque :

Pour améliorer le lissage du signal, il est possible d'enchaîner les décompositions e n

valeurs singulières .

4 .2.2. La modélisation.

Les exemples présentés dans les figures suivantes montrent que cette méthode d e

modélisation est extrêmement sensible

• au type de modèle choisi . Trois exemples (cf Figure B .9) présentent des modèle s

périodiques, quasi-périodiques et chaotiques et qui donnent tous une très bonne approximatio n

de la trajectoire expérimentale, en tenant compte de la dispersion due au bruit .

• à la valeur des coefficients . Mettre à 0 des coefficients qui pourraient paraître

totalement non significatifs (inférieurs aux autres d'un rapport l06 ) change complètement l e

type de modèle (cf Figure B .9) .

• à la zone du signal expérimental sur lequel on calcule les coefficients du modèle (cf

Figure B .10) .

Bien que cette méthode puisse être utile lorsqu'on connaît la forme des équation s

régissant le système étudié pour obtenir des valeurs numériques des coefficients, elle paraî t

assez difficile à appliquer directement sur un système totalement inconnu .
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a

	

b

	

c

Figure B.8:Reconstruction du même attracteur expérimental (x) par des modèles (.) avec des polynômes
d'ordre 3 (a), 4 (b) et 3 sans termes na . . . (c) . Dans les cas a et b les attracteurs reconstruits sont de type quasi -
périodiques alors que dans le cas c l'attracteur reconstruit est chaotique .

a

	

b

Figure B.9 : , Modèle du troisième ordre sans termes flfl (le même que celui de Figure B .8 (c)) mais en
remplaçant les termes constants (de l'ordre de 10~, alors que les autres termes sont au moins supérieurs à
l'unité) des deux premiers polynômes par 0 . La reconstruction diverge (a) . Lorsqu'on remplace tous les termes
constants négligeables des polynômes par 0 (b), la reconstruction est un cycle limite (après un régime
transitoire) alors qu'avec les coefficients d'origine on avait un attracteur chaotique.
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la

	

lb

	

l c

0 .560 5

0 .559 5

0 .55 9

0 .558 5

0 .558

X(t)
t(s)

-1 .76 4

-1 .76 6

-1 .76 8

20 400 1400

31000 200

t(s)-1 .77 2

-1 .77 4

2a
t(s)

2b 2c

X(t)

100 200 300 400 -1.765

-1 .766

-1 .767

-1 .768

-1 .769

-1 .771

0 .5595

0 .559

0 .558 5

0 .558

FleureB.10 : Modèle du troisième ordre calculé sur les 1500 points d 'un signal expérimental . Signal d' origine
(la), premier vecteur propre reconstruit (lb) et attracteur reconstitué (1c) . Le même modèle mais calculé sur les
400 premiers points du signal expérimental. Avec le signal d'origine (2a), le premier vecteur propre reconstrui t
(2b) et l'attracteur reconstitué (2c) .
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5. SECTIONS DE POINCARÉ.

5.1. ALGORITHME.

Les applications de premier retour s'obtiennent très facilement à partir de donnée s

expérimentales soit directement par stroboscopie soit par traitement du signal en portant u n

maximum en fonction du précédent (au lieu du maximum on peut également prendre tout autre

point particulier du signal) .

Cependant, une application de premier retour, pour être utilisable, demande

suffisamment de points pour que le graphe de l'application soit bien défini . Or une méthode de

stroboscopie, par exemple, revient à sous-échantillonner le signal, il faut donc pouvoir étudie r

un phénomène pendant un temps assez long pour disposer d'assez de points . Cela ne pose pas

de problèmes lorsqu'on maîtrise complètement le système et que l'on est capable de stabilise r

un comportement donné aussi longtemps qu'on le souhaite . Par contre, pour un système libre

(ce qui est notre cas) où les phénomènes observés sont spontanés et souvent assez instables, o n

ne dispose généralement que d'une petite plage de temps pour observer un phénomène préci s

avant que le système n'évolue vers un autre comportement .

5.2. TESTS.

Un bruit, même très faible, suffit à enlever toute structure à une section de Poincaré .

C'est particulièrement vrai pour un bruit brownien . Ce type de bruit est non uniforme (donc

très difficile à enlever) et comme les points qui forment la section de Poincaré sont très espacé s

dans le temps, ils ne sont pas déplacés de la même manière par le bruit . La structure de la

section est donc déformée de façon non homogène, ce qui rend quasiment impossible le retou r

à la structure réelle (cf Figure B.11) .
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a

	

b

3 0

.i

2V

Xma),
3 0

2 0

-1 0

1 0

-10

X précéden t
10

	

20

	

;.

	

3 0

-10

Xn .precédent
-20

	

-10

-1 0

-2 0

figureB.11 : (a) Exemple d'une application de premier retour obtenue par "stroboscopie" de la composante X
du système de Lorentz (à comparer avec la projection de l'attracteur (cf Figure B .3)) en reportant la valeur d'un
maximum en fonction de la précédente. (b) Application de premier retour obtenue avec le même signal auque l
on a ajouté un bruit brownien de 10%. La structure fine qui apparaissait en (a) a complètement disparu.
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6. EXPOSANTS DE LYAPUNOV.

6.1. PLUS GRAND EXPOSANT DE LYAPUNOV.

6.1 .1 . Algorithmes.

Wolf [5] fut l'un des premiers à proposer un algorithme de calcul du plus grand

exposant de Lyapunov utilisable sur des données expérimentales, c'est-à-dire ne requérant pa s

la connaissance des équations différentielles régissant le système . Cette méthode repose sur le

constat suivant : Dans un espace des phases, une sphère de conditions initiales infinitésimale s

évoluant sous l'action d'un flot voit ses axes associés à des exposants de Lyapunov positif s

subir une dilatation (divergence des trajectoires) et ceux associés à des exposants de Lyapuno v

négatifs une contraction (convergence des trajectoires) . La sphère se transforme donc en un

ellipsoïde sous l'action d'un flot . Si l'on appelle p i(t) la longueur du it` axe principal de

l'ellipsoïde après un temps d'évolution t, alors le it` exposant de Lyapunov peut être défini d e

la façon suivante :

	

1

	

p i (t)
x . = hm—ln '

	

t-c0 t

	

p i( a)

L'idée de Wolf pour calculer le plus grand exposant de Lyapunov est la suivante. Si l'on

prend deux points très proches l'un de l'autre et que l'on applique le flot à ces deux conditions

initiales, au bout d'un certain temps (plus ou moins long selon la valeur du plus grand exposan t

de Lyapunov) les images de ces deux points vont se retrouver dans la direction de plus grand e

expansion (l'ellipsoïde s'allonge de plus en plus dans la direction de plus grande expansion) ,

celle associée au plus grand exposant de Lyapunov (cf Figure B .12) . Connaissant la distance

qui séparait , initialement les deux points, on peut déduire le plus grand exposant de Lyapunov

en calculant la distance qui sépare leurs images à un instant t et en appliquant la formule (B .1) .

Le choix du vecteur de condition initiale n'est pas important, car ils vont tous être attirés ver s
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la direction du plus grand exposant de Lyapunov . Après un temps de l 'ordre de 1/ le

rapport pmax(t)/pmax(0) est quasiment constant et indépendant du choix de p i(0) et p 2(0) et

permet de déterminer le plus grand exposant de Lyapunov ,

a

	

b

pZ(o)

	

•(t)

PI(0)

FigureB.12 : Illustration de la méthode de Wolf dans le cas imaginaire d'un système chaotique à deux
variables. A l'instant t=0, un cercle est défini par les vecteurs p 1 (0) et p2(0) (a) . L'application du flot sur ce
cercle (en prenant comme conditions initiales les extrémités des vecteurs p l (0) et p2(0) et en regardant
comment ils sont transformés après un instant t) le transforme en une ellipse d'axes p l(t) et p2 (t) . pi s'est dilaté
car il y a divergence des trajectoires dans la direction p, (0) (la direction p l (0) correspond donc à un exposant de
Lyapunov X i positif) et p2 a été attiré vers p l car il a subi à la fois l'effet de la convergence des trajectoire s
suivant la direction p2 (0) (exposant de Lyapunov X2 négatif) et de la divergence dans la direction p, (0) . On voit
bien qu'après un temps suffisamment long, les vecteurs p l et p2 seront confondus, suivant la direction du plu s
grand exposant de Lyapunov.

Rosenstein [6] a constaté que cette méthode nécessitait la division par pmax(0) dont la

valeur peut être très faible, ce qui entraîne fatalement une multiplication des erreurs sur l a

détermination du plus grand exposant de Lyapunov. Pour éliminer ce problème, il fai t

remarquer qu'en effectuant un passage à la limite, la formule (B.1) s'écrit, pour le plus gran d

exposant de Lyapunov, p(t) = C .e '—t , soit en prenant le logarithm e

ln p(t) = ln C +

	

. t

Le plus grand exposant de Lyapunov est alors donné par la pente de la droite

ln p(t) = f(o . C'est une méthode facile à mettre en oeuvre pratiquement et qui donne de trè s

bons résultats avec des séries temporelles comportant peu de points par rapport aux autre s
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méthodes. C'est la méthode que nous utilisons pour calculer le plus grand exposant d e

Lyapunov.

L'allure générale des courbes log2(p)--fit) est donnée par l a

Figure B .13. On y distingue trois domaines .

• Un premier pour les temps très courts, dont la pente est assez élevée (donc l'exposan t

que l'on y calcule est grand) et qui correspond au bruit superposé au signal .

• Le deuxième domaine donne le plus grand exposant de exposant de Lyapunov d u

système .

• Enfin, un troisième domaine présente une stabilisation de l'écart entre deu x

trajectoires au bout d'un certain temps de suivi . L'attracteur ayant une taille finie, les deu x

trajectoires initialement très proches ne peuvent pas diverger indéfiniment . L'écart entre les

deux trajectoires atteint une limite qui est la "taille" de l'attracteur .

6 .1.2. Tests .

:log2(p)

4

3

2

1 Domaine 3
Domaine 2

>
2

	

4

	

6

	

8

	

t(s)

	

1 0

Domaine 1

FigureB.13 : Allure typique d'un diagramme log 2(p)=f(t) obtenu par la méthode de Rosenstein . Le graphe
présente 3 domaines . Le domaine 1 correspond au bruit aléatoire sur le signal . Le domaine 2 donne le plus
grand exposant de Lyapunov du système . Et le domaine 3 traduit la taille finie de l'attracteur, les deux
trajectoires ne peuvent diverger à l'infini .
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Sur le signal brut, la pente de log2(p)=f(t) (cf Figure B.14 (a)) donne un plus grand

exposant de Lyapunov de 2,04 bit/s alors que la valeur théorique est de 2,16 bit/s . Soit un

écart tout à fait convenable de 6% .

Par contre, avec le même signal où l'on a ajouté un bruit blanc uniforme de 10% e n

amplitude, on a du mal à distinguer un domaine linéaire (cf Figure B .14 (b)) . On pourrai t

toutefois en localiser un petit pour les temps faibles qui conduit à un plus grand exposant d e

Lyapunov de 8 bit/s et un autre pour les temps long qui donne un exposant de 1,2 bit/s . Pour

les temps courts l'exposant a augmenté, ce qui traduit une plus grande divergence de s

trajectoires (effet du bruit) et pour les temps longs il a diminué, parce qu'en moyenne on a

autant de divergence que de convergence sur un signal aléatoire (car il s'agit d'un bruit blan c

uniforme numérique dont les amplitudes ne s'échelonnent pas entre zéro et l'infini, on n e

retrouve donc pas la valeur infinie théorique) .

Un léger bruit aléatoire sur le signal suffit donc à complètement empêcher l a

détermination correcte du plus grand exposant de Lyapunov. Par contre, cela reste une

méthode pour caractériser le signal . Plus l'exposant mesuré est grand, plus le signal est bruité

(forte divergence des trajectoires) .

a

	

b

log2 (p) log2 (p )4

3

2

1

4 .5

4

3 . 5

3

2 . 5

1 .

FigureB.14 : Représentation de log2 (p) en fonction du temps . (a) Résultat pour la composante X du système de
Lorentz, la pente du domaine linéaire donne un plus grand exposant de Lyapunov de 2,04 bit/s . (b) Résultat
pour la composante X du système de Lorentz avec la superposition d 'un bruit blanc uniforme de 10% en
amplitude . On distingue deux domaines linéaires qui donnent des pentes de 8 bit/s pour les temps courts et de
1,2 bit/s pour les temps longs .

Les valeurs prises pour les paramètres du programme en Annexe C sont : de=3, et=50,pas= 1, Np=50 et
evo=100 .
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6.2. SPECTRE DE LYAPUNOV.

6.2.1 . Algorithmes.

La grande difficulté pour calculer tous les exposants de Lyapunov, et notamment le s

exposants de Lyapunov négatifs, vient du fait que très rapidement la sphère de condition s

initiales tend vers un ellipsoïde très allongé dans la direction de plus grande expansion (cf

Figure B .12), en appliquant directement la formule (13 .1) on ne peut donc avoir accès qu'au

plus grand exposant de Lyapunov (associé à la direction de plus grande expansion) .

L'idée pour le calcul du spectre des exposants de Lyapunov n'est plus de suivre

l'évolution d'une sphère de conditions initiales mais d'appliquer le théorème d'ergodicit é

d'Oseledec [7] (cf Annexe A) . Les exposants de Lyapunov sont calculés à partir des matrice s

jacobiennes évaluées tout le long de la trajectoire . Tout le problème revient donc à calculer ce s

matrices jacobiennes (pour un système dont on ne connaît que la trajectoire et pas le s

équations) .

Une méthode est de faire une approximation locale du flot en recherchant la matrice qu i

transforme une base de vecteurs en leurs images par application du flot . En pratique, on n e

dispose que des points expérimentaux, il n'est donc pas possible de suivre l'évolution d'une bas e

de vecteurs. On regarde donc comment évolue un ensemble de vecteurs (cf Figure B .15)

formé à partir d'un point origine pris sur la trajectoire et de ses plus proches voisins (on pren d

généralement plus de points que nécessaire - 3 voisins en dimension 3 - pour améliore r

l'approximation) . La meilleure matrice (obtenue par pseudo inverse ou par la méthode de s

moindres carrés [8]) qui permet de transformer ces vecteurs en leurs images est prise comm e

approximation de la matrice jacobienne locale . Pour minimiser les effets du bruit on peut

prendre des premiers voisins non pas dans une sphère mais dans une coquille [9] .
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FigureB.15 : Chaque vecteur de proches voisins (p l (t) , p2 (t) et p 3 (t) ) peut être vu comme une perturbation
r

8540 de la condition initiale X(t) . Par application du flot, les vecteurs p l (t) , p 2 (t) et p3 (t) se transformen t

en p l (t + dt) , p 2 (t + dt) et p 3 (t + dt) qui sont des approximations de la façon dont la perturbation 5R(t) a été

transformée en la perturbation bX(t + dt) par l'action du flot . La matrice jacobienne J(t) du système à l'instant t

vérifie au premier ordre que 6 (t + dt) = JSX(t) . Pour en faire l'approximation, on recherche donc la matrice
qui transforme le mieux possible les vecteurs fi l (t) , p 2 (t) et p3 (t) en p l (t + dt) , p 2 (t + dt) et p3 (t + dt) .

Si l'on veut calculer tous les exposants de Lyapunov il faudrait qu'à chaque évaluatio n

de la matrice jacobienne la base dont l'on se sert soit composée de vecteurs pointant dans le s

directions associées à chaque exposant de Lyapunov . Il faut donc réorthogonaliser la base à

chaque étape, en conservant la direction de plus grande expansion (c'est celle du plus gran d

exposant de Lyapunov, donc celle qui nous intéresse le plus) en essayant de conserver a u

mieux les directions des autres vecteurs (même s'ils sont attirés vers la direction de plus grand e

expansion, il ont aussi tendance à se diriger vers les directions d'exposant positifs, mais pou r

les exposants négatifs il faut se contenter de supposer qu'ils correspondent à des directions

orthogonales à celles des exposants positifs . . .) . Une méthode est donc d'utiliser un classiqu e

algorithme de Gram-Schmidt pour orthogonaliser les matrices jacobiennes [10] . On peut

également procéder par décompositions QR successives [11,12] . Après avoir déterminé les

matrices Ji des applications linéaires qui font localement l'approximation du flot le long de la

trajectoire dans l'espace des phases, on construit les séries Q i et Ri définies par la relation d e

récurrence J i Q i _ 1 =Q;Ri avec Qo=I n (Qi et Ri sont obtenues par décomposition QR de la matric e

Qi est une matrice orthogonale et Ri est une matrice triangulaire supérieure, In est la

matrice identité de dimension n) . On applique en fait la transformation de matrice J 1 à la base

orthonormée classique Qo, la matrice Q1 est l'orthonormalisation de la matrice J 1 Qo (matric e
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dont les vecteurs colonnes sont les axes principaux de l'ellipsoïde résultant de l'action du flo t

sur la sphère dont les axes principaux sont les colonnes de la matrice Qo) et RI porte sur sa

diagonale les coefficients de normalisation. Au pas suivant on applique J2 à une nouvelle bas e

othonormée dont les vecteurs sont un peu plus proches des directions principales associées au x

exposants de Lyapunov . Après avoir parcouru toute la trajectoire, on obtient une suite d e

matrices Ri, dont les éléments diagonaux sont les coefficients de normalisation des axe s

principaux des différents ellipsoïdes . Les exposants de Lyapunov sont donc donnés par :

où

	

L est le nombre d'orthonormalisation s

at le temps entre chaque orthonormalisation

R;(kk) le k`' élément diagonal de la matrice Rj

On peut encore affiner le calcul en faisant des approximations locales du flot à un ordr e

plus élevé [13,14] . Bien sûr, une décomposition en valeurs singulières (cf §4) pour

reconstituer la trajectoire dans l'espace des phases est toujours avantageuse [15] .

La méthode que nous utilisons pour calculer les spectres de Lyapunov est un hybrid e

des différentes méthodes présentées ci-dessus . Les trajectoires sont reconstituées dans l'espac e

des phases par la méthode des valeurs singulières, puis on fait des approximations locales d u

flot au deuxième ordre et l'on réorthonormalise ces matrices par une décomposition QR .

Il est malheureusement apparu que le calcul des exposants de Lyapunov était trè s

sensible à la contamination du signal par du bruit aléatoire . Ainsi, le calcul des exposants de

Lyapunov (du spectre en entier, mais aussi simplement du plus grand) est-il très délicat sur de s

signaux bruités (ce qui est le cas des signaux expérimentaux, car les méthodes de débruitag e

laissent toujours un peu de bruit résiduel) . Mais, si les exposants de Lyapunov calculés ne son t

pas rigoureusement ceux du système déterministe que l'on étudie, ils caractérisent tout d e

même le signal et en particulier ils donnent une idée du "niveau de bruit" . Si ce bruit est produit
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par des phénomènes électrochimiques (avec un niveau de bruit instrumental supposé constant) ,

cela donne donc une indication de l'activité du système .

6.2.2. Tests .

L'algorithme est testé sur l'attracteur de Lorentz reconstruit par la méthode des valeur s

singulières à partir de la composante X du système .

On constate que les résultats sont assez bons pour le plus grand exposant puisqu'o n

trouve 2,21 bit/s alors que la valeur théorique est de 2,16 bit/s (cf Figure B.16 (a)) . Le résultat

pour l'exposant négatif est un peu moins bon (-24,5 bit/s au lieu de -32,4 bit/s théoriquement),

ce qui est dû au fait que la méthode de réorthogonalisation ne conserve rigoureusement que l a

direction de plus grande expansion (associée au plus grand exposant de Lyapunov), en

essayant de garder au mieux les autres (cf §6.2) .

Il est également intéressant de remarquer que les valeurs des exposants de Lyapuno v

convergent assez rapidement et qu'il n'est donc pas nécessaire de suivre toute la trajectoir e

pour obtenir des exposants corrects (cf Figure B.16 (b)) . Suivre 1/10 de la trajectoire paraî t

suffisant (à vérifier cependant suivant les cas) et cela permet de réduire considérablement l e

temps de calcul .

(bit/sl

	

a

	

(bit/s)

	

b

k1=2.21 bit/s

	

?1=2.03 bits
20

22=0.03 bits

	

I o j

	

X2=0.37 bits
io

k3=-24 .5 bits

	

2n,3 = -22 .6 bitst
( s )

Figure B.16:Spectres de Lyapunov calculés sur l ' attracteur de Lorentz reconstruit à partir de sa composante X .

Les valeurs théoriques des exposants sont X1 =2,16 bit/s, X2=0 bit/s et %,3=-32,4 bit/s. Les spectres sont calculés
(a) en suivant tous les points de la trajectoire (sur 200s) et (b) en ne suivant la trajectoire que sur 20s .
Les paramètres utilisés pour le programme en Annexe C sont de=5, d=3, tps=0,02, pas=5, et=3 et np=100 0
(pour suivre la trajectoire sur 200s uniquement) .
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L'ajout de bruit aléatoire au signal est ici encore assez spectaculaire (cf Figure B.1 7

(a)) . Un bruit blanc uniforme de 10% en amplitude suffit à complètement masquer la valeur de s

exposants d'origine . Les exposants calculés sont tous déplacés vers les exposants positifs (à de s

degrés différents) . Comme dans le cas du calcul du plus grand exposant de Lyapunov par l a

méthode de Rosenstein, cela donne bien une idée de la divergence des trajectoires, mais le s

exposants calculés n'ont plus aucun rapport avec ceux du système déterministe étudié . Avec

10% de bruit, les exposants calculés ne sont pas encore exactement ceux du signal de brui t

seul, mais en sont très proches (cf Figure B.17 (b)) . Il est également très important d e

remarquer qu'avec un bruit aléatoire numérique le calcul des exposants de Lyapunov converg e

lorsqu'on augmente la dimension de reconstruction (c'est théoriquement une caractéristique des

systèmes déterministes) .

Calculer les exposants de Lyapunov d'un signal réel sur lequel il reste toujours un peu

de bruit est donc bien délicat . On risque surtout d'obtenir une quantification du niveau de brui t

du signal (à 10% de bruit, les exposants du signal sont déjà complètement masqués), plutôt que

des exposants caractéristiques du système déterministe que l'on étudie .

a

a,1 =9,77 bit's

X2=1,94 bit's

X3 =40,78 bit's

2 0

10

(bits)

15

(bits)

1 0

-10

5

	

10

	

15 t
(S)

	

2 0

-10

b

X1 =13,40 bit s

X2=7,42 bit's

=4,97 bits

FigureB.17 : , Spectres de Lyapunov calculés (a) sur l'attracteur de Lorentz reconstruit à partir de la composant e
X du système sur la quelle on a ajouté un bruit blanc uniforme de 10% en amplitude et (b) uniquement sur c e
bruit .
Les paramètres utilisés pour le programme en Annexe C sont de=5, (1=3, tps=0,02, pas=5, et=3 et np=1000 .
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7. LA DIMENSION.

7.1 . ALGORITHME.

Les dimensions généralisées d'ordre 0 et 1 (dimension de capacité et d'information)

nécessitent un découpage de l'espace des phases en cellules et le comptage des points de l a

trajectoire qui occupent ces cellules (cf Annexe A). Cela demande donc une très grand e

quantité de points pour avoir une statistique correcte . Par contre, la dimension d'ordre 2 ou

dimension de corrélation peut être évaluée par un algorithme proposé par Grassberger e t

Procaccia f16,1 7, 1 8] qui est particulièrement robuste même lorsqu'on ne dispose pas de séries

de mesures très longues . En effet dans ce cas particulier les probabilités qui apparaissent dans

l'expression de Dq peuvent être évaluées par l'intermédiaire de fonctions de corrélation . Les

probabilités C(s) de trouver une paire de points dans une sphère de rayon s qui apparaissent

dans la définition de la dimension de corrélation (cf Annexe A) ne sont rien d'autre que le s

fonctions de corrélation intégrales définies par

c(e ) = lim [7, E ci(6)] ,
.L

	

i= l

où C;(E) = NCard[{X( j) / j � i n IIX(j) — X(i)

La définition de la dimension de corrélation (cf annexe A) donne que C (E) _ e DZ .

E, o

Pour de faibles valeurs de e, le tracé de ln(C(c)) en fonction de ln (e) présente donc un

domaine linéaire de pente v. Si la dimension de reconstruction DR est suffisante pour

reconstruire l'attracteur sans équivoque v =Dc,, sinon v=DR. De plus, pour des valeurs de e

inférieures au niveau de bruit on a v=DR et si les valeurs de e sont trop grandes, la sphère d e

rayon e contient toute la figure et v=0 (cf Figure B .18) .

L'algorithme utilisé est celui maintenant classique de Grassberger et Procaccia, modifi é

en supprimant de l'intégrale de corrélation les points trop proches temporellement du centre d e
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la sphère. En effet, ces points introduisent des corrélations temporelles qui viennent fausser le s

corrélations purement spatiales que l'on cherche à mesurer [19] .

Pour réduire le temps de calcul nous ne parcourons pas toute la trajectoire mais nou s

choisissons au hasard des paires de points . On en calcule la distance pour savoir à qu'ell e

sphère (déterminée par son rayon) ces points appartiennent . Si on choisit suffisamment d e

points on arrive à obtenir une bonne approximation des intégrales de corrélation tout e n

réduisant sensiblement le temps de calcul . De plus, les trajectoires sont reconstruites par l a

méthode de la décomposition en valeurs singulières (cf §4) .

Zone III

	

1n (C (r) )

ln(r/rO )

FigureB.18 : Exemple d'intégrale de corrélation d'un attracteur reconstruit dans des espaces de dimensions d
variant de 2 à 5 et présentant 3 domaines linaires. Dans la zone I v=DR, dans la zone II v=D2 et dans la zone II I
v=0 .

En plus de la dimension de corrélation D2, l'algorithme de Grassberger et Procaccia

permet d'avoir accès à l'entropie de corrélation K2. En effet, Grassberger et Procaccia [20 ]

1

	

C d (E )
montrent que K 2 =

	

log

	

ou At est le pas d'échantillonnage de la série d e
c-0 et

	

C d+I( E )

points servant à reconstruire la trajectoire et C d(c) est la fonction de corrélation intégral e

(définie comme précédemment) calculée dans un espace de reconstruction de dimensio n
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DR = d. 1(2 est une approximation de l 'entropie de Kolmogorov K [21] qui est dans la plupart

des cas égale à la somme des exposants de Lyapunov non nuls (cf Annexe A) . Elle donne donc

une idée de la divergence totale des trajectoires dans toutes les directions . A noter que pour la

plupart des systèmes chaotiques il n'y a qu'une seule direction de divergence et donc que dan s

ce cas l'entropie est égale au plus grand exposant de Lyapunov (c'est en particulier le cas pou r

un système chaotique de dimension 3) . Contrairement à la dimension, pour laquell e

l'algorithme de Grassberger et Procaccia est particulièrement robuste, la détermination de K 2

ne converge pas très bien, même avec des signaux numériques "sans bruit" .

7.2. TESTS.

A partir de la composante X du système de Lorentz on retrouve une dimension de

corrélation qui converge lorsqu'on augmente la dimension de reconstruction (cf Figure B.1 9

(a)) . On a donc bien un système déterministe . La dimension calculée est de 2,2 contre une

dimension théorique de 2,01 .

Si on calcule les intégrales de corrélation à partir d'un bruit blanc uniforme, les pente s

ne convergent pas en augmentant la dimension de reconstruction (cf Figure B.19 (b)) . C'est

bien à cela que l'on s'attend pour un signal aléatoire . Toutefois, on n'a pas une dimension d e

corrélation exactement égale à la dimension de reconstruction (comme on s'y attendrait) car l e

signal aléatoire est un bruit blanc uniforme numérique dont les valeurs sont comprises entr e

deux bornes finies (un bruit blanc uniforme peut prendre toutes les valeurs de — oo à + oo ) et

la trajectoire ne remplit donc pas tout l'espace des phases .
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a

ln (C (r) )

b

in (C (r) )

1

2

	

4

	

6

	

8

	

10

2

	

4

	

6

	

8 1 0

1

DR

6

5

4

ln(r/rO )

FigureB.19 : Calcul de la dimension de corrélation . Pour la composante X du système de Lorentz (a) les pente s
des intégrales de corrélation convergent lorsque la dimension de reconstruction augmente et on peut détermine r
une dimension de corrélation de 2,2 (contre une valeur théorique de 2,01) . Par contre, avec un bruit blanc
uniforme (b) les pentes des intégrales de corrélation augmentent régulièrement avec la dimension de
reconstruction et il n'est pas possible de déterminer une dimension de corrélation finie . C'est bien un système
aléatoire.

L'entropie de corrélation K2 calculée sur la composante X du système de Lorentz

semble commencer à converger pour des dimensions de reconstruction supérieures à 5 (cf

Figure B .20), mais l'amplitude des fluctuations est encore bien trop grande pour que l'on puiss e

déterminer une valeur de K2. La convergence de K2 est souvent assez lente (même dans

l'exemple présenté ici, oû il n'y a "que" du bruit de calcul) et son calcul nécessite un signal ave c

de nombreux points (contrairement à la dimension de corrélation) . La détermination de K2 est

donc difficilement faisable pour un signal réel .
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Figure B.20 : Détermination de l'entropie de corrélation K 2 sur la composante X du système de Lorentz . On
constate une tendance à la convergence, mais les fluctuations sont trop importantes pour pouvoir détermine r
une valeur de K2 (avec des dimensions de reconstruction inférieures à 10) .
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8. "STOCHASTIC PATTERN DETECTOR" .

8.1. ALGORITHME.

La méthode du Stochastic Pattern Detector (SPD) a été développée par Roberge [22]

pour quantifier le caractère aléatoire d'un signal .

Le SPD procède par analyse statistique des événements élémentaires du signal . Ces

événements élémentaires sont définis comme des croissances ou des décroissances continue s

du signal (cf Figure B.21) .

X(t)

t

Figure B.21 : Illustration de la décomposition d'un signal en événements élémentaires .

Si les durées des événements élémentaires se répartissent suivant une loi de distribution

de Poisson (du type «t)=Xexp(-Xt) ) alors le signal est aléatoire .

L'accord entre la loi de distribution théorique et celle suivie par les résultats

expérimentaux est quantifié pa r
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où

	

est la valeur de X obtenue par la courbe de cumul des événement s

(Cumu1(1/A)1-1/e=O,6321) et nth est la valeur "théorique" de X calculée comme la moyenn e

des 2 = f (0 ' (ou S(t) est la probabilité de survie) . On considère arbitrairement que pourS(t )
GF%>95% le signal est aléatoire .

Il faut cependant être très prudent. Tous les comportements aléatoires ne vont pas s e

manifester par des signaux qui suivent une loi de distribution de Poisson. Cela signifie que bien

que le SPD puisse indiquer si un signal est aléatoire, il ne peut absolument pas prouver qu'u n

signal soit déterministe (Si GF%<95% le signal n'est pas forcément déterministe) .

Le caractère arbitraire du choix du seuil pour déterminer si un signal est aléatoire et l e

fait qu'il ne reconnaisse que certains types de comportements aléatoires font que le SPD est

surtout un bon outil de prospection, qui permet de localiser rapidement les plages de signal trè s

aléatoires et où on a donc peu de chances de pouvoir extraire des aspects déterministes .

8.2. TESTS.

Le SPD est testé sur des signaux de bruit blanc uniforme et de bruit brownien qui son t

aléatoires et donnent bien des GF% supérieurs à 95% (cf Figure B.22 (a) et (b)) . Par contre

pour le même bruit brownien, mais lissé (en remplaçant chaque valeur X(i) par la moyenne d e

X(i-1), X(i) et X(i+l ), ce qui est souvent utilisé pour lisser des signaux expérimentaux) le

GF% est très inférieur à 95%, ce qui prouve que certains signaux aléatoires peuvent passer à

travers le crible du SPD (cf Figure B .22(c)) .

Pour un signal sinusoïdal (cf Figure B .22 (d)), on retrouve un pic de l'histogramme

correspondant à la demie période et un GF% extrêmement petit (rien n'empêche le GF %

d'avoir des valeurs négatives, si la différence entre les répartitions théoriques et expérimentale s

des événements élémentaires est vraiment très grande), ce qui est bien ce que l'on attend pou r

un signal dont les événements élémentaires ne suivent pas une répartition de Poisson .
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FigureB.22 : Histogrammes des événements élémentaires (a) d'un bruit blanc uniforme (GF%=99%), (b) d'un
bruit brownien (GF%=98%), (c) d'un sinus de période 10s (GF%=-687%) et (d) d'un bruit brownien liss é
(GF%=72,6%).
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9. DIMENSION FRACTALE LOCALE.

9.1 . ALGORITHME.

La dimension fractale d'un signal (dimension fractale local D H) est une caractérisation

géométrique d'un signal vu comme une courbe dans un plan (la dimension est donc compris e

ente 1 et 2) . Le terme de "locale" rappelle qu'une courbe peut avoir différentes dimension s

selon l'échelle à laquelle on l'observe (cf chapitre 2) . La dimension fractale d'un signal n'est

donc pas à mettre au même plan que la dimension fractale d'un attracteur, qui elle caractérise

le système dynamique .

La dimension fractale d'un signal peut être calculée de différentes manières . Soit en

appliquant directement (sur la courbe X(t)) l'une des définitions de la dimension fractale (cf

Annexe A), soit par une méthode proposée par Higuchi [23] consistant à rectifier la courb e

X(t) avec des segments de longueurs différentes (ce qui revient un peu à calculer la dimensio n

de capacité) ou soit par une technique dérivée de la théorie du groupe de renormalisation,

souvent appelée méthode R/S [24] . Cette dernière méthode revient également dans son espri t

à mesurer la longueur de la courbe X(t) avec des segments de tailles variables (ln L(c)=-D .Ins ,

cf Annexe A)

Le principe de la méthode R/S est le suivant . On définit à partir d'un signal B(t) la suit e

des incréments X(t) (X(1)=B(1)-B(0), etc . . .) comme le montre la Figure B .23 .
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B(t)

t

FigureB.23 : Décomposition d'un signal à partir de ses incréments .

Le signal est ensuite divisé en intervalles de durée s . Chaque intervalle est indexé par le

temps td auquel il commence. Sur un intervalle on recherche l'erreur commise en faisan t

l'approximation du signal par un segment de droite. L'écart entre le segment et le signal est

donné à chaque rosant par c(t d ,u) = B(t d + u) — B(t d ) + u
B(td + s) — B(t d )

.0n évalue la
s

plus grande erreur commise par R(t d , s) = max[c(t d ,u)] — m1n[c(t d ,u)] .
0<uss

	

0<u5s

Il a été montré [25] que

R(td,$) /S(t d ,$) a sH 0<H< 1

où S(td,$) est l'écart type de X(t) sur l'intervalle td de durée s et H la constante de Hurst (qui

caractérise le bruit brownien fractionnaire [26]) .

Les mêmes auteurs montrent que la dimension fractale locale du signal X(t) (D F,) est

reliée à H par:

DF,=2-H
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La courbe log(R/S) en fonction de log(s) a un domaine linéaire de pente 2-DF, .

Une dimension fractale locale supérieure à 1,5 est caractéristique de l'anti-persistanc e

du signal, c'est à dire qu'un incréments X(t) positif a tendance a être suivi par un incrémen t

négatif (on parle aussi de corrélation négative). Cela se traduit visuellement par un signal trè s

agité . Par exemple, un bruit blanc a une dimension fractale locale de 2 .

Une dimension fractale locale inférieure à 1,5 est caractéristique de la persistance du

signal, c'est à dire qu'un incréments X(t) positif a tendance a être suivi par un incrément positif

(on parle aussi de corrélation positive) . Cela se traduit visuellement par un signal assez calme ,

les systèmes déterministes donnent généralement naissance à des signaux de ce type .

Le cas limite d'une dimension fractale locale de 1,5 correspond à un bruit brownien, il

n'y a alors plus aucune corrélation entre les incréments .

9.2. TESTS.

On retrouve bien qu'un bruit blanc a une dimension fractale locale de 2 . Il est

totalement anti-persistant, c'est-à-dire qu'en moyenne un incrément positif est suivi d'u n

incrément négatif(cf Figure B.24) .

a

	

b
log (R/5 )
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1 .25

	

1 .5

	

1 .75

	

2

	

2 .25

	

2 . 5

X(t)

0 . 5

-0 . 5

-1

0 .5

(0 ,05 )

logs )

Figure B.24 : (a) Exemple de bruit blanc uniforme et (b) résultat du programme de calcul de la dimension
fractale locale . La pente de la courbe log (R/S)=f(s) donne l'exposant de Hurst H et D F1=2-H=1 .95 .
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Le bruit brownien a bien une dimension fractale locale de 1,5, c'est à dire qu'il n'y a
aucune corrélation entre deux incréments successifs (cf Figure B.25) .

a

	

b
log(R/5)

s' . .

(0,53)

	

•

0 . 4

0 .2

logs )
1

	

1 .25

	

1 .5

	

1 .75

	

2

	

2 .25

	

2 . 5

Figure B .25:(a) Exemple de bruit brownien et (b) résultat du programme de calcul de la dimension fractale
locale. La pente de la courbe log (R/S)=f(s) donne l'exposant de Hurst H et DF1 =2-H=1 .47 .

Enfin, pour un signal sinusoïdal il y a une rupture de pente sur le graphe log(R/S)--f(s) ,
ce qui signifie qu 'il a la particularité d'avoir deux dimensions (cf Figure B.26) . C'est une
illustration du caractère "local" de la dimension . Si on regarde le signal à travers un cache dont
l'ouverture est plus petite qu 'une période, les portions du signal apparaissent en moyennes
comme persistantes (sur de telles échelles de temps, le sinus est en moyenne soit décroissant ,
soit croissant) . Mais, si l'ouverture du cache est beaucoup plus grande qu'une période, le signa l
est anti-persistant (on ne voit plus que les creux et les bosses du sinus) (cf Figure B.27) .
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Figure B.26 : , (a) Exemple de sinus et (b) résultat du programme de calcul de la dimension fractale locale . La
pente de la courbe log (RIS)=f(s) donne l'exposant de Hurst H . DF1=2-H=1 .93 pour les grandes échelles e t
DF1=2-H=1 .08 pour les petites échelles .
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FigureB.27 : , Exemple d'un sinus de période 100s. Observé sur 10s (a) il semble être un segment de dimension
1 alors que sur 10000s (b) il apparaît comme un rectangle, de dimension 2 .

Dans ces exemples, seul le bruit blanc et le bruit brownien sont de nature fractale (c'est -

à-dire qu'ils conservent la même dimension, quelle que soit l'échelle d'observation) . Le sinu s

n'est pas une courbe fractale .
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Tous les programmes présentés dans cette annexe sont en langage Mathematica .

1 . RÉSOLUTION DES SYSTÈMES D'ÉQUATIONS

DIFFÉRENTIELLES .

Le programme résout (pour des valeurs de T entre 0 et 200000) le système d'équation s

différentielles présenté au chapitre 7 :

dY
– P~1–6 H -8 o )–qY

dT

d8 OH
= Y(1 8

	

8 O )OHdi
d8o1

r8 2

	

s8o
dT

	

off

d8 OH

	

-a e oH

d8

	

2= 8

	

s8 0

Les paramètres utilisés (p=2.104' q=10"3 , r=2.10"5, s=1 .82.10"5 et (3=5) conduisent à un

comportement chaotique. Il trace ensuite 1-6oH(i)-00(t) (pour t entre 180000 et 200000 pour

enlever le régime transitoire) et une trajectoire dans le plan des variables 1-9oH(i)-8o(T) et

Y(t)-

Programme :

(* Définition de la valeur des paramètres *)

p=2* 10^-4;

q=1 * 10^-3 ;

r=2* 10^-5 ;

s=1 .82* 10 A-5 ;

b=5 ;
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(* Résolution des équations différentielles *)

{c[tJ,a[tJ,d[tj } :=Evaluate[ {Y[t],thetaoh[t],thetao[t] }/ .NDSolve [

{Y'[t]=p*( 1 _thetaoh[t]_thetao[t])q*Y[t] ,

thetaoh'[t]=Y[t] *(1-thetaoh[t]-thetao[t])-(2 * r*thetaoh[t]+Exp [-b * thetaoh[t]]) * thetaoh[t ]

+2*s*thetao[t] ,

thetao'[t]=r*thetaoh[t]^2-s*thetao[t] ,

Y[0]=0,thetaoh[O]=0,thetao[O]=O} ,

{Y[t],thetaoh[t],thetao[t] } {t,O,200000} ,MaxSteps-> 100000)[[ 1]]] ;

(* Tracé 1-00H-00 en fonction du temps * )

Plot[ 1-a[t]-d[t], {t,180000,200000},P1otRange->All] ;

(* Tracé d'une trajectoire dans le plan des variables 1-00H(î)-00(i) et Y(t) *)

ParametricPlot[ { 1-a[t]-d[t],c[t] }, {t, 1 00000,200000} ,PlotRange>All ,

PlotDivision-> 100, AxesLabel-> {" 1-00H-00 ","Y(t)"}] ;
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2. DIAGRAMMES DE BIFURCATION .

Ce programme trace un diagramme de bifurcation du système défini par les équations

différentielles données au §1 . Le paramètre s varie de 1,6 .105 à 2,2.105 et les autres

paramètres sont fixés (p=2.10"4' q=10"3 , r=2.10
"5 et 0=5). Le diagramme est tracé en affichant

pour chaque valeur de s les valeurs approchées des extrema (échantillonnage du signal avan t

recherche des extrema) de la variable 1-O OH(ti)-Oo(ti) sur une plage de t de 100000 à 200000

(pour enlever le régime transitoire) .

Pour les systèmes discrets, les diagrammes de bifurcation sont obtenus en traçant en

fonction d'un paramètre les valeurs asymptotiques de la suite (prise sur un plage d'itération s

suffisante pour capturer le comportement du système lorsqu'il est non stationnaire) .

Programme :

(* Définition de la valeur des paramètres *)

p=2* 10^-4

q= 1 * 10^-3 ;

r=2* 10^-5 ;

b=5 ;

bid{} ;

Do[s=para ;

(* Résolution du système d'équations différentielles pour une valeur de s *)

{c[tJ,a[tj,d[tJ } : =Evaluate[ (Y[tI,thetaoh[t],thetao[t] }/ .NDSolve[

{Y[t]==p*(1 _thetaoh[t]_thetao[t])_q*Y[t] ,
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thetaoh'[t]=Y[t]*(1-thetaoh[t]-thetao[t])-(2*r*thetaoh[t]+Exp[-b*thetaoh[t]])*thetaoh[t]

+2*s*thetao[t] ,

thetao'[t]=r*thetaoh[t]^2-s*thetao[t] ,

Y[0]=0,thetaoh[0]=0,thetao[O]=0 } ,

{Y[t],thetaoh[t],thetao[t]} , {t,O,200000} ,MaxSteps-> 100000] [[ 1]]] ;

(* Echantillonnage de 1-90H(t)-@o(t) entre i=100000 et ti=200000 avec un pas de 20 *)

X=Table[N[ 1-a[t]-d[t]J, {t, 100000,200000,20} ];

(* recherche des extrema, s'il n'y en a pas on garde la valeur pour i=200000 *)

extr={};

Do[If[(X[ Li+l ]]_X[[i]])*(X[[i]]_X[[i_ 1 ]])<0,

AppendTo[extr,{para* 10^6,X[[i]] } ]], {i,2,Length[X]- 1 } ] ;

If[extr={ },extr={ {para* 10^6,Last[X] } } ] ;

AppendTo[bitextr]

{para,l .6* 10^-5,2.2* 10^-5, .05 * 10^-5 } ] ;

bif=Partition[Flatten[bif ],2] ;

(* Tracé du diagramme de bifurcation * )

ListPlot [bif,PlotRange->All] ;
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3. CHOIX DU RETARD .

Ce programme détermine la valeur du retard pour la reconstruction de la trajectoire

dans l'espace des phases à partir du premier minimum de la fonction d'information moyenne .

La

	

fonction

	

d'information

	

mutuelle

	

moyenne

	

d'un

	

signal

	

est

	

calculée

	

par

	

la

N
formule : E P(X(n) X(n + i)) .log 2

n=l

P(X(n), X(n + i))
où N est le nombre de points de la

p(x(n)) .P(X(n + -0)

suite de valeurs X, P(x) la probabilité de mesurer x dans X et P(x,y) la probabilité de mesurer

x et y dans {X,X) .

Programme :

(* initialisation :

taui est la valeur initiale du retard

tauf est la valeur finale du retard

ptau est la valeur du pas pour faire varier la valeur du retard de taui à tau f

bit est le nombre d'intervalles pour le calcul de l'histogramme des valeurs de X (qui ser t

au calcul des probabilités). *)

taui=1 ;taufi=50;ptau=1 ;pas=b4;

(* normalisation de X* )

min=Min[X] ;max=Max[X] ;

Xre=Floor[Map[#-min&,X]/(max-min)*(bit-1)+1 ] ;

(* calcul de l'histogramme des valeurs de X* )

histX N[Table[Count[Xre,i],{i,l,bit}]/Length[Xre]] ;
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(* calcul de l'information mutuelle moyenne pour différentes valeurs du retard. *)

info=Table[ph=Phase[Xre,tau,2] ;

histXY=N[Table[Count[ph, {ij } ], {i,kbit}, {j, kbit} ]fLength[phj] ;

{ tau,Sum[histXY[[Xre[[i]],Xre[[i+tau]]JJ*Log[2,histXY[[Xre[[ i ] ]

Xre[[i+tau]]]]/(histX[[Xre[[i]]]] *histX[[Xre[[i+tau]]]])], {i, 1 ,Length[Xre]4au) ] } ,

{tau,taui,tauf,ptau}] ;

(* affiche la courbe d'information mutuelle moyenne en fonction du retard . *)

ListPlot[info,PlotJoined->True,PlotRange->A11,AxesLabel-> { "tau", "info . mut."} ] ;

C8
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4 . DÉCOMPOSITION EN VALEURS SINGULIÈRES.

4.1 . DÉCOMPOSITION EN VALEURS SINGULIÈRES .

Il s'agit d'un programme interactif permettant la reconstruction d'une trajectoire dans u n

espace de dimension quelconque, sa décomposition en valeurs singulières et le choix du

nombre de valeurs singulières significatives pour reconstruire le signal . Le programme affiche

les vecteurs principaux associés aux valeurs singulières jugées significatives et la trajectoire

reconstruite dans un plan à partir des deux premiers vecteurs principaux . Il fournit aussi l a

superposition du signal d'origine avec le signal lissé pour permettre la comparaison.

Le signal est stocké dans la variable X .

Programme principal :

d=Input["dimension max"] ;

tau=Input["retard pour la reconstruction "] ;

(* reconstruction de la trajectoire par la méthode des retards * )

ph=Phase[X,tau,d] ;

(* décomposition en valeurs singulières de la matrice de trajectoire *)

{u,s,v}=SingularValues[N[ph]] ;

(* tracé des valeurs singulières normalisées * )

ListPlot [Log [ 10,s/Apply[Plus,s]],PlotRange->All,PlotJoined->True ,

AxesLabel-> € "dim", "vs" } ] ;

nvs=Input["Nombre de valeurs singulières significatives :"] ;
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(* troncation pour ne garder que ce qui correspond aux valeurs singulières significatives *)

v--Transpo se[Take [v, { l,nvs}]] ;

nph=ph .v ;

(* affichage des vecteurs principaux *)

Print["Vecteurs Principaux"] ;

Do[ListPlot[Transpose[nph][[i]],PlotRange->All, PlotJoined->True],{i,l,nvs}] ;

(* projection de la trajectoire *)

Print["Projection suivant les deux premiers axes principaux"] ;

ListPlot[Transpose[Take[Transpose[nph], { 1,2) ]] , PlotRange->All,AxesLabel-> { "Al ","A2"}] ;

(* reconstruction du signal à partir des vecteurs principaux significatifs *)

coeff--Take[X, { 1 ,Length[Transpo se[nph] [[ 1 ]]] } ] .PseudoInverse[Transpose[nph]] ;

err=Mean[(Take[X,{1,Length[Transpose[nph][[1]]]}J- coeff.Transpose[nph])^2] ;

Print["Coefficients de reconstruction : ",coeff] ;

Print["Ecart quadratique moyen:",err] ;

(* superposition du signal d'origine et du signal lissé *)

Print["Signal reconstruit : "] ;

Show[ListPlot [Take [X, { 1 ,Length [Transpo se[nph] [[ 1 ]] ] } ],PlotJoined->True ,

DisplayFunction->Identity] ,

ListPlot[coeff.Transpose[nph],PlotJoined->True ,

PlotStyle-> {RGBCoIor[0,1,0] },DisplayFunction->Identity] ,

DisplayFunction->$DisplayFunction] ;

Sous Programmes :

• Reconstruction de la trajectoire par la méthode des retards à partir d'un signal X dans un

espace de dimension d et avec un retard tau .

Phase[X Ltst,tau Integer,d Integer] :=Transpose[Table[Drop[Drop[X,i*tau] ,

-(d-1-i)*tau], {i 3 O,d- 1 }]] ;

C10

	

6404 de4 me etee d4 e4 led f/téKoisciscea de felktarzoa dea dteafed d



,1KKexe Ç: P mme4

4.2. MODÉLISATION.

Ce programme permet la détermination d'un système d'équations différentielles pseud o

non linéaires (on ne considère que des polynômes) décrivant la dynamique du système étudié à

partir des vecteurs principaux d'une décomposition en valeurs singulières par la méthod e

proposée par Sprott (cf Annexe B) .

On suppose que seuls trois vecteurs principaux suffisent à décrire le système . Le

modèle est alors du type :

3

	

±±b Jk .S J (n) .Sk (n), m Sm (n + 1) = fm(S 1, SZ, S3) = a o + E a i .S .(n)+E{1,2,3 .
i=1

	

,=l k=j

Le programme détermine les coefficients du modèle et à partir de ceux-ci calcule les vecteur s

principaux X,Y et Z solutions du modèle . Puis il affiche dans un plan la trajectoire obtenue par

les vecteurs principaux expérimentaux S i et S2 et celle obtenue à partir des vecteurs principau x

X et Y fournis par le modèle .

La trajectoire est préalablement reconstruite et stockée dans la matrice ph .

Programme:

(* La trajectoire est décomposée en valeurs singulières et les 3 premiers vecteurs principau x

(Si, S2 et S3) sont mis dans la variable S * )

{u,s,v}=SingularValues[N[ph]] ;

S=Take[Transpose[ph .Transpose[v]], { 1,3 } ] ;
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(* Calcul des termes apparaissant dans le modèle *)

A=Table[{ 1,S[D,il],s[[2,i]],S[[3, i]],S[[l,i]]^2,S[[2,i]1^2,S[[3,7]^2,S[[1,i]]'S[[2,7],5[[1,i]]' S

[[3,i]],S[[z,7]*S[[3,7],s[[ x,7]^3,S[[2,i]]^3,S[[3,7]^3,S[[ l,i]]^z* s[[2,7],5[[ 1,7]^2*S[[3,7],s [
[2 , i]]'2* 5[[ 1 ,i]],S[[2,i]]2*5[[3,j]],5[[3,j]]A2*S[[ 1,7],s[[3,i]]^2' S[[2,7],s[[ x,7]*S[[2,7]* S[ [

3,7],5[[1,1]1^4,S[[2,7]^4,S[[3,7]^4,S[[1,1]1^3*S[[2,i]],S[[ 1 ,7]^3*S[[3,7],s[[1,7]^2`S[[2,7] '

S[[3,i]l,s[[2,7]^3 * S [[1,i]],s[[2,7]^3*S[[3,i]],5[[2,7]^2' S[[ 1,t]l'SI[3,i]l,S[[3,i]]^3'S[[2,t]],s [

[3,i]]^3 *S[[ 1 ,i]],S[[3,7]^2' S[[ U7] ' S [[z ,7 ] }, {i, 1 ,Length[S[ 1]ll-1 }

(* Mise des valeurs de S1(n+l) dans Spl (de même pour S2 et S3) * )

Sp 1=Table[S [[ l,i]], {i,2,Length[S [[ 1 ]]] } ] ;

Sp2=Table[S[[2,i]], {i,2,Length[S[[2]]]} ] ;

Sp3=Table[S[[3,i]], {i,2,Length[S[[3]]] } ] ;

(* Calcul des coefficient du modèle permettant la meilleure approximation de S 1(n+l) pa r

gSl,S2,53) en résolvant l'équation Spl=A.coeffl par la méthode du pseudo inverse et de

même pour S2 et S3 *)

Coeffl=Chop[PseudoInverse[A] . Sp 1 ] ;

Coeffl=Chop[PseudoInverse[A]. Sp2] ;

Coeff3=Chop [PseudoInverse[A] . Sp3] ;

(* Reconstruction des vecteurs principaux X, Y et Z â l'aide du modèle sur 1000 points . *)

X={S[[ 1, l]] } ;Y={ S[[2,1]] } ;Z={ S[(3,1 ]]} ;

Do[X=Append[X,Coeffl . { 1,X[[i-1 ]],Y[[i-1 ]],Z[[i-1 ]],X[[i-1 ]]^2,Y[[i-1 ]]^2,Z[[i-1 ]]^2,X[[i -

1]]*Y[[ i-1]],X[[i-1]]*Z[[ i-1]],Y[[i-1]]*Z[[i-1]],X[[ i-l]]^3,Y[[i-1]]^3,Z[[i-1]]^3,X[[i-1]]^2 *

Y[[i-1 ]],X[[i-1 ]]^2*Z[[i-1 ]],Y[[i-1 ]]^2*X[[i-1 ]],Y[[i-1 ]]^2*Z[[i-1 ]],Z[[i-1 ]]^2*X[[i-1 ]J,Z[[i -

1]]^2*Y[[ i-1]],X[[i-1]]*Y[[i-1]]*Z[[ i-1]],X[[ i-1]]^4,Y[[i-1]]^4,Z[[i-1]]^4,X[[i-1]]^3*Y[[i-
1 ]J,X[[i-1])^3*Z[[i-1]],X[[i-1]]^2*Y[[ i-l]]*Z[(i-1]J,Y[Li-1]]^3*X[[i-1]),Y[[i-1)J^3*Z[[i-1]] ,
Y[[i-1]]^2*X[[i-1]]*Z[[ i-1]],Z[[i-1]]^3*X[[ i-1]],Z[[ i-1]]^3*Y[[i-1]],Z[[i-1]]^2*X[[i-1]]*Z[[i-

ilJ}J ;
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Y=Append[Y,Coeff2 . { 1,X[ [i-1)],YILi-1J],ZLL1-1J),X[ [ i-1]]^2,Y[[i-1]]^2,Z[[i-1]J^2,X[[i-

1]]*Y[[i-1)],X[[i-1 ]]*Z[[i-1]],Y[[i-1]]*Z[[i-1 ]),X[[i-1]]^3,Y[[i-1 ]]^3,Z[[i-l]]^3,X[[i -

1]J^2*Y[[ i-1]],X[[ i-1]]^2*Z[[i-1]],Y[[ i-1]]^2*X[[ i-1]],Y[[ i-1]]^2*Z[[i-1]J,Z[[i-1]]^2*X[[i -

1]],Z[[i-1]]^2*Y[[ i-1]],X[[i-1]J*Y[[i-1]]*Z[[i-1]],X[[i-1]]^4,Y[[i-1]]^4,Z[[i-1]]^4,X[[i-

1]]^3*Y[[i-1]],X[[i-1 ]]^3 *Z[[ i-1]],X[[i-1]]^2*Y[[i-1]]*Z[[i-1]],Y[[i-1]]^3 *X[[i-1]] ,

Y[[ i-1]]^3*Z[[i-1]],Y[[i-1]]^2*X[[i-1]]*Z[[ i-1]],Z[[ i-1]]^3*X[[i-1]],Z[[i-1]]^3*Y[[i-1]] ,

Z[[i-1]]A2*X[P-1]]*Z[[i-1]])] ,

Z=Append[Z,Coeff3 . { 1,X[[ i-1]],Y[[i-1]],Z[[ i-1]],X[[i-1]J^2,Y[[i-1]]^2,Z[[i-1]]^2,X[[i-

1]]*Y[[ i-1]],X[[i-l]]*Z[[i-1]],Y[[i-1]]*Z[[i-1 ]],X[[i-l]]^3,Y[[i-l]]^3,Z[[i-1]]^3,X[[i -

1]]^2*Y[[ i-1]],X[[i-1]]^2*Z[[i-1]],Y[[i-1]]^2*X[[i-1]],Y[[i-1]]^2*Z[[i-1]],Z[[i-1]]^2*X[[i-

1 ]],Z[[i-1 ]]^2 *Y[[i-1 ]],X[ [i-1 ] ] *Y[[i-1 ]] *Z[[i-1 ]],X[ [i-1 ]]^4,Y[[i-1 ]]^4,Z [[i-1 ]]^4,

X[[i-1 ]]^3 *Y[[i-1 ]),X[[i-1 ]]^3 *Z[[i-1 ]],X[[i-1 ]]^2*Y[[i-1 ]] *Z [ [i-1 ]],Y[Li-1]]^3 *X[[i-1 ]] ,

Y[[i-1 ]]^3*Z[[i-1]J,Y[[i-1 ]]^2*X[[i-1]]*Z[[i-1 ]],Z[[i-1]]^3*X[[i-1]],Z[[i-1]]^3 *Y[[i-1]] ,

Z[[i-1]]^2*X[[i-1]]*Z[[i-1]]}] ,

0,2, 1 000} ] ;

(* Affichage de la trajectoire du modèle dans un plan et superposition de la trajectoire

reconstruite avec les vecteurs pnncipaux * )

Show[ListPlot[Transpose[ { S[[ 1 ]],S[[2]] } ] ,

P1otStyle-> {GrayLevel[ .7] },DisplayFunction->Identity] ,

ListPlot[Transpose[ {X,Y) ],PlotStyle-> {RGBCo1or[ 1,0,0] } ,

DisplayFunction->Identity),DisplayFunction->$DisplayFunction,PlotRange->All] ;
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5. EXPOSANTS DE LYAPUNOV.

5.1. PLUS GRAND EXPOSANT DE LYAPUNOV.

Ce programme calcule le plus grand exposant de Lyapunov par la méthode d e

Rosenstein . On regarde comment évolue la distance entre deux points voisins en fonction du

temps. Le plus grand exposant de Lyapunov est donné par la pente de la courbe log2(p(t))=f(t)

(cf Annexe B, B23) . Le programme affiche ces courbes pour plusieurs dimensions de l'espac e

de reconstruction afin de vérifier qu'il y a bien convergence de l'exposant calculé lorsque l a

dimension de reconstruction augmente (si le signal est déterministe) .

La trajectoire est préalablement reconstruite (par la méthode des valeurs singulières) et

stockée dans la matrice ph .

Programme principal :

(* Initialisation :

evo est le nombre d'indices pendant lequel on suit la distance entre deux voisins .

pas est le pas entre deux indices successifs lorsque l'on suit la distance entre deux

voisins .

Np est le nombre de points dont on va suivre l'évolution .

et est le nombre d'indice minimum séparant deux points pour qu'ils puissent être pri s

comme voisins.

tps est le pas d'échantillonnage du signal à partir duquel on reconstruit la trajectoire.

dmax est la dimension maximum de l'espace de reconstruction .*)

evo=20 ;pas= 1 ;Np= 10 ;

et=50;tps=.02;dmax=10;
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(* choix aléatoire de Np points de référence *)

points=Table[Ra.ndom[Integer, { l,Length[ph]-evo} ], {Np} ];

(*Recherche des plus proches voisins et calcul de l'évolution de leur distance en fonction de

l'indice d'évolution .*)

dimdist=Table[nph=Map[Take[#, { l,d} ]&,ph] ;

vois=Table[Pv[nph,points[[i]], l,evo,et] [[ 1 ]], {i, l,Np} ] ;

Table[ {j*tps,Mean[Table[Log[2,Norme[nph[[points[ [ i ]]+j]]_nph[[vois[[i]]+j]]]],{i,1,Np}]J }

{j, l,evo,pas} ] ,

{d,2,dmax)] ;

(* Affichage des résultats *)

Show[Table[ListPlot[dimdist[[i]],P1otJoined->True,PlotRange->All ,

DisplayFunction->Identity], { i, 1 ,Length[dimdist] } ],DisplayFunction->$DisplayFunction] ;

Sousprogrammes :

• Calcul de la norme d'un vecteur a

Norme[a_List] :=N[Sgrt[a .ail ;

• Classe par ordre croissant les éléments d'une liste List

Ordering[list_List] := Map[Last, Sort [Transpose[{list,Range[Length[lis t]]}]]] ;

• Recherche les n plus proches voisins d'un point d'indice i dans une liste X, qui sont au moins

séparés de et indices du point i et à moins de pas indices de la fin de la liste .

Pv[X List,i_Integer,n_Integer,pas_Integer,et_IntegerJ : =

Module[ (N,ord,perm,vois,nb) ,

N=Map [Norme [#-X[[i]] J&.,X];ord=Sort[N];perm=0rdering[N] ;

nb=0;vois= { } j=2 ;

While[nb<n,

Iff(Abs[perm[[j]]-i]>=et)&&(perm[ [j] ]<=Length[X]-pas) ,

vois=Append[vois,perm[[j]]] ;nb=nb+1 ]j--j+l ] ;

vois] ;
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5.2. SPECTRE DES EXPOSANTS .

Ce programme calcule le spectre entier des exposants de Lyapunov . Il utilise une

approximation au second ordre de l'espace tangent à la trajectoire (approximation de la matrice

jacobienne locale) et une décomposition QR pour la réorthonormalisation . Il affiche l'évolution

des approximations successives des exposants en fonction du temps de suivi de la trajectoire (i l

faut qu'ils convergent) ainsi que la valeur du dernier exposant calculé .

La trajectoire est préalablement reconstruite (par la méthode des valeurs singulières) e t

stockée dans un matrice ph .

Programme principal :

(* Initialisation :

de est la dimension de l'espace de reconstruction .

d est le nombre d'exposants calculés .

tps est le pas d'échantillonnage du signal.

np est le nombre d'indices pendant lequel on suit la trajectoire .

pas est le pas avec lequel on suit la trajectoire.

et est le nombre d'indices minimum séparant deux points que l'on prend comm e

voisins .*)

de=5 ;d=3 ;tps=. 02 ;pas=5;np=1000; et=3 ;

(*

	

Initialisation pour la décomposition QR *)

R={ } ;Q=IdentityMatrix[d] ;n=1 ;Nv=2*(Product[(d+i)/i, {i,1,2} ]- 1) ;

(* suivi de la trajectoire *)

While[n<np,
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(*recherche des voisins du point d'indice n*)

v=Pv[ph,n,Nv,pas,et] ;

(* calcul des vecteurs de voisins et de leurs images * )

y=Table[Drop[ph[[v[[i]]J]-ph[[n]J,-(de-d)], {i,1,Length[v] } ] ;

z=Table[Drop[ph[[v[[i]]+pas]]-ph[[n+pas]],-(de-d)], {i, l,Length[v] } J ;

(* Approximation locale au deuxième ordre de l'espace tangent à la trajectoire* )

Xa=Table[y[[ia, {i, I ,Nv} , {j, l,d} ] ;

Xb=Table[Table[y[[i,j]]*y[[i,k]], {k,j,d} ], {i, l,Nv}, {j,l,d} ] ;

Xb=Map[Flatten[#]&,Xb] ;

X=Table[7oin[xa[[i]],Xb[[i]]J, {i,1 ,Nv}] ;

A=PseudoInverse[X] ;

DF=Table[V=Table[z[[j,i]], {j,1,Nv} ] ;Take[A.V, { l,d} ], {i, l,d} ] ;

(* décomposition QR *)

dec=QRDecomposition[N[DF . Q] ] ;

Q=Transpose[dec[[ 1 ]]] ;R=Append[R,dec[[2]]] ;

n=n+pas] ;

(* Approximation des exposants de Lyapunov*)

evol=Table[Log[2,Abs[R[[j]] [[i,i]]]]/(pas*tps), {i, l,d}, {j, l,Length[R] } ] ;

lambda=Table[ {evol[[i, 1 ]] } , {i, l,d} ] ;

Do [Do [lambda=ReplaceP art [lambda,Append[lambda[[i]] ,

(lambda[[i,j- I J] *(j_ 1 )+evol[[i,j]])/j],i], j,2,Length[evo1[[i]]] } ], {i, 1 ,d}] ;

(*

	

Affichage des résultats*)

temps=Table[i*tps, {i, l,np,pas} ] ;

Show[Table[ListPlot[Transpose[ {temp s,lambda[[i]] } ],PlotJoined->True ,
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PlotRange->All,DisplayFunction->Identity] ,

{i,1,Length[lambda]}],DisplayFunction->$DisplayFunction] ;

Do[Print["lambda",i," =",Last[lambda[[i]]]," +/_ " ,

N[Sgrt[Variance[Drop[lambda[[i]],Floor[Length[lambda[[ 1]J]/2JJ]],3]], {i, l,d} ] ;

Sous Programmes:

Les sous programmes nécessaires sont les mêmes que ceux du programme pour l e

calcul du plus grand exposant de Lyapunov (cf. §S.1).
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6. DIMENSION DE CORRÉLATION.

Ce programme calcule la dimension de corrélation en utilisant un algorithme dérivé de

celui de Procaccia et Grassberger (cf Annexe B) . Le principal inconvénient de cet algorithme

est le nombre d'opérations nécessaires . Le nombre d'opérations évolue comme N 2 (si N est l e

nombre de points du signal), ce qui augmente extrêmement rapidement le temps de calcul .

Pour réduire le temps de calcul nous avons modifié l'algorithme de la façon suivante . Dans

l'algorithme de Grassberger et Procaccia on prend chaque point de la trajectoire comme centr e

d'une sphère et on compte le nombre de points qu'elle contient . On répète ensuite l'opération

pour des sphères de tailles différentes . Puis, on fait la moyenne sur tous les points de la

trajectoire de façon à disposer du remplissage moyen d'une sphère de rayon donné (intégrale d e

corrélation moyenne) . Dans ce programme on calcule la distance entre des paires de point s

choisies au hasard. Cela permet de savoir à quelle sphère (déterminée par son rayon) ces point s

appartiennent . Si on choisit suffisamment de points on arrive à obtenir une bonn e

approximation des intégrales de corrélation . Le programme affiche les intégrales de

corrélation, l'évolution de la dimension de corrélation en fonction de la dimension de

reconstruction ainsi que la pente locale pour chaque dimension . Il calcule également l'entropie

de corrélation K2 .

Le signal est stocké dans la variable X .

Programme principal :

(* Initialisation :

tau est le retard pour la reconstruction de la trajectoire .

di est la dimension initiale .

df est la dimension finale

rpas est le pas de variation du rayon des sphères .

rd est le rayon minimum des sphères .

rfin est le rayon maximum des sphères .
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tps est le temps d'échantillonnage du signal .

np est le nombre de paires testées .

et est l'écart temporel minimum en nombre de points entre deux points * )

di=2;df=4;

rpas=1 /8;rd=0;rfin=10;

tps=0.02;

np= 10000 ;et=1 0 ;

(* Reconstruction de la trajectoire par la méthode des valeurs singulières

ph=Phase[X,tau,df+l ] ;

{u,s,v}=SingularValues[N[ph]] ;

nph=Transpose[ph.Transpose[v]] ;

X=Transpose[Drop[nph, l ]] ;

ext=Max[Transpose[X][[ 1 ]]]-Min[Transpose[X][[ 1 ]]] ;

(* dim contient la liste des intégrales de corrélation pour chaque dimension * )

dim=Table [

ph=Transpose[Take[Transpose[X], { 1,d)]] ;

coi=Table[0, {j,rd/rpas,rfin/rpas}] ;i=O;

While[i<np ,

n=Random[Integer, { 1,Length[ph] } ] ;p=Random[Integer, { l,Length[ph] } ] ;

If[Abs[n-p]>=et,pos=Floor[(Log[2,1/(Norme[ph[[n]]-ph[[p]]]/ems)]-rd)/rpas]+1 ;

If[pos>(rfin-rd)/rpas+l,pos=(rfin-rd)/rpas+l ] ;

If[pos>O,Do[cor=ReplacePart [cor,cor[[k]]+l,k], {k, l,pos} ];i=i+1 ]]] ;

cor

,{d,di,df}] ;
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tr=Table[Select [dim[[d]],#>0&], {d, l,df-di+l 1] ;

dim=Table[Table[ {(-i+ 1 )*rpasrd,N[Log[2,tr[[ddi+1 ,iJ]/np]] }

{i, 1 ,Length[tr[[d-di+1 ]]] ) ], {d,di,df} J ;

(* Calcul de la dimension de corrélation par régression linéaire *)

es=dim;dim=Table[Lisse[es[[g]], 1], {g, 1 ,Length[esJ } ] ;

dcor=Table[ {i+di- 1 ,Coefficient[BestFit/ .N[Regress[Drop[dim[[i]J,4J, { l,x},x,

OutputControl->NoPrint, OutputList->{BestFit,RSquared}],3],x]},{i,l,df-di+l}] ;

Calcul de l'entropie de corrélation * )

entrop=Table[long=Min[ {Length[dim[[i]]J,Length[dim[[i+1 ]JJ } ] ;

{i+di- 1 ,O) +Apply[Plus,Take[dim[[iJJ, { l,long} J-Take[dim[[i+1 ]], { l,long} ]]/long/tps ,

{i, 1 ,df-di) ] ;

Affichage des résultats *)

ListPlot[dcor,PlotRange-> {All, {O,Max[Map[Drop [#,1 ]&,dcor]] +2} },PlotJoined->True,

AxesLabel-> { "Dr","Dcor" } ] ;

ListPlot[entrop,PlotRange->All,PlotJoined->True, AxesLabel-> {"Dr","K2"} ] ;

S how[Table [ListPlot [dim[[i]],PlotRange->All,PlotJoined->True ,

AxesLabel->{ "ln(r/rO)","In (C(r))"},DisplayFunction->Identity], {i,1 ,df-di+1 } ] ,

DisplayFunction->$DisplayFunction] ;
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Show[Table[ListPlot[Lisse[Table[ {dim[[j,i+l,1 J],(dim[[j,i,2]]-dim[[j,i+1 ,2]})/rpas} ,

{i,1,Length [dim[ [j]]]- 1 }],5],PlotJoined->True,PlotRange->{All, {-1,8} } ,

DisplayFunction->Identity,AxesLabel-> { "log(lo/l)", "pente locale" ) ] ,

{j,1 ,Length[dim]} ],DisplayFunction->$DisplayFunction] ;

Sous programme : ,

• Reconstruction de la trajectoire à partir d'un signal X dans un espace des phases de

dimension d, avec un retard tau .

Phase[X List,tau Integer,d_Integer] :=Transpose[Table[Drop[Drop[X,i*tau ]

-(d-1-i)*taut, {i 3 O,d- 1 } ]] ;

• Calcul de la norme max d'un vecteur a .

Norme[a_List]:=N[Max[Abs[a]]] ;
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7. "STOCHASTIC PATTERN DETECTOR" .

Ce programme est une transcription en langage Mathematica d'un programme de P.R.

Roberge (communication privée) . Le programme affiche l'histogramme des événement s

élémentaires du signal ainsi que la décroissance "théorique" qu'il devrait avoir si les événement s

élémentaires suivaient une distribution de Poisson . Il donne également la valeur de GF% ains i

que 1/k, qui est la durée moyenne d'un événement élémentaire .

Le signal est mis dans la variable X .

Programme :

(* Initialisation:

lmax est la durée maximale d'un événement .

tps est le temps d'échantillonnage du signal .

hist est l'histogramme des événements élémentaires . *)

lmax=5o;tps=1 ;

hist=Range[Imax]-Range[Imax] ;

(*

	

Calcul de l'histogramme des événements élémentaires

max est la durée du plus long événement élémentaire . *)

max=l ;n=0;

Do [n=n+ 1 ;If[n>Imax,n=lmax] ;If[n>max,max=n] ;

M(X[[i]]-X[[i-1 ]])*(X[[i+ 1 ]]-X[[i]])<O,hist=ReplacePart[hist,hist[[n]]+1 ,n] ;n0],

{i,2,Length[X]- 1 }

(* Np est la durée cumulée de tous les événements élémentaires, différents de la durée du

fichier à cause de la façon de calculer la durée d'un événement élémentaire . *)

Np=Sum[hist[[i]], {i, l,max} ] ;
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(*Calcul de X expérimental à partir de la courbe de cumul .*)

cumul=0 ;p=1 ;

While [(cumul=cumul+hist [ [p]])<0 . 63212 *Np,p=p+1 ] ;

lambda=l /(p-(cumul- . 63 212 *Np)/hist [[p] ] ) ;

(* Calcul du k théorique moyen* )

cumul=0;lamb dat=0;i= 1 ;

While [tt=.5*(Exp [-lambda*(i-1)]+Exp[-lambda*i]); (tt>1 O"'-6)&&(cumul< . 85 *Np),

lamb dat=lambdat+hist[[i] ]*hist[[i]]/(tt*Np); cumul=cumul+hist[[i]] ;i=i+1];

lambdat=lambdat/cumul;

(*Calcul de GF% et de 1/A, expérimental *)

GF=( 1 -Abs[( 1 -lambdat/lambda)])* 100 ;

Print["GF%=",GF];

Print[" 1/lambda=" , 1/lambda*tp s] ;

(* affiche l'histogramme et la courbe de décroissance théorique* )

Show[{BarChart[hist,PlotRange->{ {O,maac+2},All},DisplayFunction->Identity] ,

Plot [lamb dat*Np*Exp [-lambdal*t], {t,1,max+2},DisplayFunction->Identity] } ,

DisplayFunction->$DisplayFunction] ;

C24

	

ekaea ditarrctalatc daKa !ea r/daomi.ted de #gîo:atlec dee 4t.&49e.4 fuuataa6fia



,1 rexe e.' Pr rtammea

8. METHODE DE RENORMALISATION .

Ce programme est une transcription en langage Mathematica d'un programme de P.R.

Roberge (communication privée) . Le programme calcule la dimension fractale d'un signal pa r

la méthode de renormalisation. Il affiche la courbe log(R/S) en fonction de log(s), dont la pent e

est l'exposant de Hurst H. La dimension fractale locale du signal est donnée par Dm =2-H .

Le signal est mis dans la variable X .

Programme : ,

(* calcul de la longueur du signal: npts. *)

npts=Length[X];

(*

	

Calcul de la série d'incréments . *)

delta=Drop [X, 1 ]-DropX,- 1 ] ;

(* ninc est le nombre d'intervalles *)

ninc=Floor[(N[Log[ 1 O,Length[X]/2]]-1)/ .05+1 ] ;

(*

	

Calcul de la taille des intervalles . *)

Iag=Table[Floor[0 .5+10^(l+inc* .OS)], {inc,O,ninc- 1 }] ;

(* Calcul de R moyen obtenu sur tous les intervalles . *)

R=Table[Mean[Table[Max[Take[X, {(j-1)*lag[[i]]+1 ,

j *lag[[i]] } ]]-Min[Take[X, {(j-1)*lag[[i]]+l,j *lag[[i]] } ]], {j,1,Floor[npts/lag[[i]]] } ]), {i, l,ninc} ] ;

(* Calcul de S moyen obtenu sur tous les intervalles . *)

S=Table[Mean[Table[Sgrt[Variance[Take[delta ,

{(J-1)*lag[[i]]+l,j*lag[[i]]}]]], {j, 1,Floor[(npts-1)/lag[[i]]]}]], {i, l,ninc}] ;
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(*

	

Calcul de RIS pour chaque valeur de durée des intervalles. *)

RS=Table[ {Log[ 1 0,lag[[i]]],Log[ 10,R[[i]]/S[[i]]] }, {i, l,ninc}] ;

(*

	

Affichage des résultats . *)

ListPlot[RS,PlotRange->All,AxesLabel-> { "log(s)","log(R/S)" } ] ;
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ANNEXE D

EXEMPLES DE SIGNAUX
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MODÈLES DISCRETS
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1 . MODÈLE À UNE VARIABLE.

1.1 . STABILITÉ DES POINTS FIXE$.

Le modèle à une variable proposé au chapitre 7, se réduit à l'itération de l'application F

définie par :

[0,1] -4 [0,1]

1X H F(X) = X + aX(1– X) – bX

Les paramètres a et b étant des réels positifs .

Les points fixes sont solutions de F(X)=X et ont donc pour valeurs Xo=O et, si a$0,

X 1 =1-b/a .

La stabilité des points fixes dépend de la valeur de F'(X)=1+a-2aX-b évalué en Xo et X,
(cf. Annexe A) .Le point fixe XQ est instable si IF'(Xo)1>1, donc si b<a ou si b>2+a. De même, le
point fixe X I est instable si 1F'(Xl)l>l, donc si b>a ou si b<a-2 (cf. Figure E . 1) .

b=a
1 b=a-2

o .8
X=0 stable

0 . 6

b

X=0 instable

b
X=1- - stable

a

b
X=0 et X= 1 - - instable s

a

régimes périodiques puis chaotique

0 .5

	

1

	

1 .5

	

2

	

2 .5

	

3

a

Figure E .1 : Diagramme présentant les conditions d'existence et de stabilité des points fixes de l'applicatio n
Xn+ 1 =Xn+aXn(1-Xn)-bXn en fonction des paramètres a et b .
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1 .2. DOMAINE DE VALIDITÉ DES PARAMÈTRES.

Les paramètres a et b doivent être tels que quel que soit XE [0,1 ], 0<_F(X) <–1 .

16' condition:F(X)�0

F(X)=( 1 -b)X+aX( 1 -X) >_ 0

donc , comme X?0, il faut que 1 +(1-b)/a?X . Ce qui est vérifié pour tout X E[0,1 ] dès qu e

b<–1 .

2 '̀ condition:F(X) <_ 1

F(X)=( 1 -b)X + OC( 1-X) 1

p aX2 (1-b+a)X + 1>_0

Cherchons les racines de aX2 - (1-b+a)X + 1=0. On trouve que D=(1-b+a)2-4a.

Si D<0 (donc si b>_l+a-2,ri. ), alors F(X) <_1 pour tout Xe [0,11

Si ~?0 alors F(X)<_1 si X� 1– b + a –4°7 condition A) ou si
2a

1– b + a +
lr°-- (condition B) .

2a

, .

	

1–b+a– ~
Pour que la condition A soit vérifiée pour tout Xe [0,1 ], il suffit que	 � 1 ,

2a

et donc que b<1-a. Pour que la condition B soit vérifiée pour tout XE [0,1 ], il suffit

1–b+a+J

	

,
. que

	

–<0, ce qui est impossible si la condition du cas 1 est vérifiée (c'est-A-dire que
2a

b<_1) .

En résumé, pour que F(X) <–1 pour tout XE [0,1 ], il faut que b>–1+a-2,/a ou

que b<1-a.

Les différentes conditions de validité des paramètres a et b sont résumés sur la Figure E.2 .
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b

b=1-a

laure E.2 : Conditions de validité des paramètres a et b. Les zones hachurées correspondent à des valeurs de a
ou de b pouvant conduire l'itération de F(X) à sortir de l'intervalle [0,1] .

Il ne faut pas chercher de signification physique aux domaines de validité de s

paramètres a et b. Le fait que pour certaines valeurs des paramètres l'application F(X) puiss e

sortir du domaine de définition [0,1] (correspondant aux valeurs possibles d'un taux d e

recouvrement) est un effet pervers de la discrétisation . Il est évident que l'équation d'évolutio n

dX
continue correspondante (-a--- aX(l – X) – bX ) ne permet que des valeurs de X(t) comprise st
dans l'intervalle [0,1] (si X(0) E [0,1]) .
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Résumé

L'étude des signaux de bruit électrochimique a montré qu'ils présentaient des caractéristique s
déterministes (parfois chaotiques) en présence de piqûres propageantes .
Les conditions d'apparition des comportements déterministes dépendent de la sévérité d u
couple matériaux/solution. Ainsi, la composition de l'électrolyte (rapport [C1]/[NO3], pH) ,
l'épaisseur du film passif ou la composition de l'alliage permettent-ils de modifier !e s
caractéristiques des comportements déterministes . La présence d'une seule piqûre stable suffit à
observer des comportements déterministes . Les signaux de bruit électrochimique sont no n
stationnaires, ce qui traduit une modification du comportement de la piqûre (vitesse ou mod e
de propagation) au cours du temps .
Par la modification de la composition de l'électrolyte, des transitions entre régimes aléatoires e t
déterministes sont mises en évidence . Des transitions spontanées entre régimes déterministes
de caractéristiques différentes sont également observables (bifurcations) . Ces bifurcations
révèlent différents modes d'apparition des comportements chaotiques .
Les modes d'apparition du chaos observés, ainsi que les caractéristiques des signaux chaotiques
offrent une base pour proposer des modélisations (modèles continus ou discrets) de s
phénomènes électrochimiques à l'intérieur de la piqûre, qui permettent de retrouver le s
comportements observés expérimentalement ainsi que l'effet des différents paramètres .
L'analyse des comportements chaotiques d'une piqûre permet de mieux comprendre les
mécanismes de propagation d'une piqûre et donne des outils pour contrôler le développemen t
des piqûres stables.

Mots-clés :

Alliages passifs, Aluminium, Bruit électrochimique, Corrosion par piqûres, Chaos ,

Modélisation, Piqûres propageantes

Abstract

It was shown that electrochemical noise recorded in stable pitting conditions exhibit s
deterministic (even chaotic) features .
The occurrence of deterministic behaviors depend on the material/solution severity . Thus ,
electrolyte composition ([Cl]/[NO3] ratio, pH), passive film thickness or alloy compositio n
can change the deterministic features . Only one pit is sufficient to observe deterministic
behaviors. The electrochemical noise signals are non stationary, which is an hint of a chang e
with time in the pit behavior (propagation speed or mean) .
Modifications of electrolyte composition reveals transitions between random and determii ti c
behaviors. Spontaneous transitions between deterministic behaviors of different features
(bifurcation) are also evidenced . Such bifurcaï ions enlighten various routes to chaos .
The routes to chaos and the features of chaotic signals allow to suggest the modelin g
(continuous and discoocinuous models are proposed) of the electrochemical mechanisms inside
a pit, that describe quite well the experimental behaviors and the effect of the variou s
parameters .
The analysis of the chaotic behaviors of a pit leads to a better understanding of propagatio n
mechanisms and give tools for pit monitoring .
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