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L’identification d’une dynamique chaotique à partir de données expérimentales constitue un véritable
défi, principalement parce qu’elle requiert la preuve formelle d’un déterminisme sous-jacent. Même si des
modèles déterministes ont déjà été obtenus à partir de données expérimentales [1,2], il est rare de pouvoir
fournir cette preuve de façon satisfaisante dans le cas de systèmes biologiques [3,4].

Toutefois, un aspect plus simple à aborder est la détection de la présence ou non d’un processus
non-linéaire gouvernant la dynamique. La technique dite de (( titrage du bruit )) (noise nitration tech-
nique) développée par Mauricio Barahona et Chi-Sang Poon [5,6], et basée sur la comparaison entre les
prédictions à un pas en avant d’un modèle linéaire et celles issues d’un modèle non-linéaire, est relative-
ment efficace, à condition qu’elle soit utilisée dans de bonnes conditions, c’est-à-dire à partir de données
correctement enregistrées (fréquence d’échantillonnage adaptée, par exemple) et avec des modèles qui
permettent une comparaison non biaisée (par de grandes différences dans leurs structures), d’un enregis-
trement à l’autre.

En procédant à l’analyse de la dynamique sous-jacente au système de Rössler [7] par titrage du bruit,
nous montrons qu’il existe un lien entre les difficultés de détection de la composante non-linéaire d’une
dynamique et la notion d’observabilité [8] dépendant de la variable choisie pour l’analyse. Enfin, nous
montrons qu’il existe des conditions d’échantillonnage des données et des valeurs optimales des paramètres
de structure des modèles prérequis à la technique de titrage du bruit. Il est également montré que le titrage
du bruit ne peut pas être utilisé comme une estimation absolue du (( degré de chaoticité ))comme cela avait
été annoncé initialement [6].
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