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Les symétries sont souvent présentes dans les systèmes dynamiques, à l’instar du système de Lorenz qui
présente une symétrie de rotation Rz(π), c’est-à-dire une rotation de ±π autour de l’axe Oz. Par ailleurs,
l’identification des systèmes les plus simples non équivalents sous un changement de variables constitue
un sujet de recherche assez suivi [1,2]. Ses systèmes sont intéressants dans la mesure où leur simplicité
algébrique permet d’envisager des études analytiques qui restent généralement hors de portée pour des
systèmes plus compliqués. Dans cette optique, l’un d’entre nous a identifié deux systèmes chaotiques
minimaux pourvus de propriétés de symétrie différentes, soient respectivement une rotation Rz(π) et une
symétrie centrale [2].

Nous montrons que leurs systèmes images — correspondants sans symétrie des systèmes originaux —
respectifs correspondent sont tous deux caractérisés par la même topologie et qu’ils sont gouvernés par le
même ordre unimodal, à savoir, celui associé à la fonction logistique comme cela est le cas pour le système
de Burke et Shaw [3]. Par ailleurs, il est montré que deux solutions exactes de ces systèmes pilotent la
crise de frontière conduisant à la destruction de l’attracteur chaotique. Cette crise survient lorsque la
dynamique symbolique est complète, c’est-à-dire lorsque l’ensemble des orbites périodiques pouvant être
décrit par la dynamique symbolique est réalisé.
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