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Introduits par Aziz-Alaoui [1], les attracteurs multispirals se caractérisent par des frontières toröıdales
de genre élevé. Les équations différentielles qui engendrent ces solutions sont du type de celles décrivant
un circuit de Chua [2]. Nous étudions ici l’un de ces attracteurs : borné par une frontière toröıdale de
genre 5, sa section de Poincaré comporte quatre composantes comme l’indique la théorie des frontières
toröıdales introduite par Tsankov et Gilmore [3]. L’application de premier retour à cette section de
Poincaré [4] est construite sur une variable normalisée indépendamment sur chaque composante. Une
dynamique symbolique est ainsi introduite et la population d’orbites périodiques instables est extraite.

L’utilisation des propriétés de symétrie [5] du système et une généralisation des outils classiques de
représentation des invariants topologiques ont permis de proposer un gabarit synthétisant l’organisation
relatives des orbites périodiques instables de l’attracteur. La validation du gabarit proposé a été réalisée
par la prédiction correcte des nombres d’enlacement. La généralisation proposée permet de disposer d’une
procédure de caractérisation topologique, autrement dit, de construction d’un gabarit, plus systématique
et pouvant être appliquée à des attracteurs à la topologie complexe.
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