G. Belaubre ANDE 2013 .

Thermodynamique des émergences

A la suite de mes recherches sur les phénomènes de transitions de phases, HWO¶H[DPHQdes
innombrables travaux sur les phénomènes dits émergents, je suis arrivé aux conclusions
simples ci-après :
Les recherches et les prises de positions sur « O¶pPHUJHQFH » ont animé la communauté
scientifique durant XQVLqFOHMXVTX¶jHQYLURQGDWHGHO¶DUULYpHHQIRUFHGHV
calculateurs. 3HQGDQWFHWWHSpULRGHOHVWHQDQWVGHO¶pmergence comme avènements de
propriétés irréductiblement nouvelles se sont heurtés aux rationalistes, à tendance
physicalistes. '¶XQHPDQLqUHJpQpUDOHHWHQpFDUWDQWPrPHOHVSRVLWLRQVLGpRORJLTXHV
FRQFHUQDQWODQDWXUHGHODYLHEHDXFRXSGHVFLHQWLILTXHVGHYDQWO¶LQH[WULFDEOHFRPSOH[Lté
des phénomènes biologiques qui avait à leurs yHX[SRXUFRQVpTXHQFHO¶LUUpGXFWLELOLWpGHOD
biologie à la physique, attendaient que la science découvre des lois spécifiques à la
ELRORJLH&¶HVWFHTX¶DIILUPDLW6FKU|GLQJHU* dans son ouvrage « What is Life », écrit en
1944-45.
Tout au long du 20ème siècle, ce sujet a divisé les savants.
Depuis 1980, les modélisations que permettent le développement fulgurant des ordinateurs
RQWFRQVLGpUDEOHPHQWpWHQGXOHFKDPSGHODUHSUpVHQWDWLRQHWGHO¶H[SOLFDWLRQGHs
SKpQRPqQHVFRPSOH[HVVLELHQTX¶DXMRXUG¶KXLRQQHYRLWSDVGHOLPLWHjFHWWHextension
qui de près ou de loin, vise à insérer tous les phénomènes macroscopiques dans le champ
de la physique statistique.

La physique quantique a défini le socle sur lequHOV¶DUWLFXOHQWGpVRUPDLVOHV
développements de la physique la thermodynamique réalisant le lien entre le domaine
TXDQWLTXHHWOHPDFURVFRSLTXH(QHIIHWWRXWSKpQRPqQHpWDQWOHVLqJHG¶XQpFKDQJH
G¶pQHUJLHF¶HVWIRQGDPHQWDOHPHQWODWKermodynamique, sciHQFHGHO¶pQHUJLHTXLUpJLWQRV
représentations des phénomènes naturels.

Les révolutions de la physique

/DSK\VLTXHFODVVLTXHV¶HVWIRQGpHVXUO¶DQDO\VHGHVUpJularités que nous présentent les
phénomènes naturels.
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Cette approche établit des relations de proportionnalité entre des caractéristiques que nous
GpWHFWRQVHWFHVUHODWLRQVV¶H[SULPHQWSDUGHVORLVOLQpDLUHV&HWWHPpWKRGHG¶LQduction,
introduite par Bacon eW'HVFDUWHVDJXLGpODVFLHQFHMXVTX¶DXème siècle.
Au milieu du 19ème siècle, une prHPLqUHUpYROXWLRQDFUppODWKHUPRG\QDPLTXH&¶HVWXQH
révolution pour les raisons suivantes :
-

/DWKHUPRG\QDPLTXHV¶LQWpUHVVHDX[pFKDQJHVG¶pQHUJLHDORUVTXHODSK\VLTXH
FODVVLTXHQHV¶LQWpUHVVDLWTX¶DX[UHODWLRQVHQWUHFRUSVPDWpULHOV PpFDQLTXH
rationnelle), à la géométrie de la lumière (optique) et DX[IOX[G¶pOHFWURQV pOHFWULFLWp
VWDWLTXHHWGpEXWVGHO¶pOHFWURG\QDPLTXH 

-

Elle fait appel à des outils mathématiques nouveaux tels que les développements des
équations différentielles aux dérivées partielles et les séries de Fourier.

-

(QILQHWVXUWRXWHOOHLQWURGXLWXQHQRWLRQERXOHYHUVDQWHFHOOHG¶HQWURSLHDYHFOH
deuxième principe posé par Carnot (réflexions sur la puissance motrice du feu) et
pleinement développé par Clausius. Ce principe introduit une orientation du monde
vers le désordre.

A la fin du 19ème siècle, Maxwell, puis surtout Boltzmann, fDLVDQWO¶K\SRWKqVHWUqVKDUGLH
GHO¶H[LVWHQFHG¶DWRPHV O¶LGpHpWDLWGDQVO¶DLUPDis les preuves expérimentales ne sont
arrivées TX¶DXGpEXWGXème siècle, après le suicide de Boltzmann, plongé dans la
PpODQFROLHSDUO¶LQGLIIpUHQFHGHVHVFROOqJXHV 
La « mécanique statistique de Boltzmann faisait le pont entre la thermodynamique de
&ODXVLXVHWO¶LQWHUSUpWDWLRQGHVpWDWVPLFURVFRSLTXHVGHVJD]SDUIDLWV jO¶pTXLOLEUH&H
Q¶pWDLWTX¶XQHSHWLWHSDUWLHG¶XQSURJUDPPHTXLDOODLW se développer tout au long du 20ème
VLqFOHPDLVF¶pWDLWXQSDs de géant du point de vue méthodologique et épistémologique.
Il a entraîné O¶H[WHQVLRQGHODQRXYHOOHVFLHQFHGLWHSK\sique statistique, à tous les
domaines de la recherche sur les milieux macroscopiques.
La physique statistique a désormais trois branches principales, qui sont fondamentalement
raccordées à la physique quantique :
1 - La physique des phases, qui concerne les comportements des milieux homogènes, dans
leurs divers états, relations entre états, surfaces limites : gaz, liquides, solides, plasma,
IOX[G¶pOHFWURQV«
2 - Les relations entre phases, qui englobent les phénomènes chimiques (au plan
macroscopique, FDUDXQLYHDXDWRPLTXHLOV¶DJLWGHSKpQRPqQHVTXDQWLTXHV ; voir plus
loin : liaisons électroniques), et toutes les interactions entre phases, (interpénétrations,
diffusions, percolations) qui donnent très généralement lieu à des représentations fractales,
3 - Et enfin, les phénomènes de structuration, qui se divisent en deux grandes catégories,
OHVFULVWDOOLVDWLRQVµ DJHQFHPHQWVUpJXOLHUVGHPROpFXOHV, dans un sens très large ( y
comprLVPHPEUDQHVPRXVVHVFULVWDX[OLTXLGHV« , et les structurations complexes, qui
sont typiquement celles des structures vivantes.
La troisième révolution est celle de la physique quantique. Cette dernière, en établissant
des règles fondamentales pour décrire les événements du monde des particules
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élémentaires désormais décrites par le « modèle standard », a donné à la thermodynamique
ses bases élémentaires.
Tous les phénomènes naturels, évènements quantiques ponctuels ou processus dynamiques
VRQWOHVLqJHG¶pFKDQJHVG¶pQHUJLHHWLOVUHOqYHQWGHO¶pWXGHWKHUPRG\QDPLTXH
La thermodynamique est dès lors le socle sur lequel repose toute connaissance scientifique
des milieux naturels.

Les électrons, acteurs des échanges énergétiques

Tous ces phénomènesjO¶H[FHSWLRQGHVUpDFWLRQVQXFOpDLUHVHWGHODUDGLRDFWLYLWp mettent
HQMHXGHVpOHFWURQVGDQVGHVFKDQJHPHQWVG¶pWDWVTXDQWLTXHV
La physique a analysé une grande variété de ces phénomènes électroniques qui vont de la
covalence et électrovalence chimiques aux forces électroniques de cohésion, de la matière
condensée, aux liaisons ioniques, aux forces de Van der Waals et similaires. Toutes ces
forces correspondent à O¶DEVRUSWLRQRXjO¶pPLVVLRQG¶XQTXDQWXPG¶pQHUJLH (photon) par
un électron qui FKDQJHG¶pWDWTXDQWLTXH ; La physique macroscopique étant en principe
réductLEOHjFHVLQWHUDFWLRQVpOHFWURQLTXHVM¶HQGRQQHXQHSUpVHQWDWLRQJOREDOHPDLV
succincte en annexe.

Les systèmes complexes : leurs défis.

La physique statistique a abordé avec grand VXFFqVO¶pOXFLGDWLRQ UHSUpVHQWDtion descriptive
et explicative, voire prédictive) de tous les phénomènes macroscopiques. Elle a donc
élucidé les problèmes concernant les phases et les relations entre phases.
Mais la dynamique des systèmes complexes exige une approche beaucoup plus difficile
que celle des phases ou de leurs interpénétrations, et pour plusieurs raisons ;
1 -/HVIRUPXODWLRQVQRQOLQpDLUHVTX¶HOOHVDSSHOOHQWQ¶RQWSDVHQFRUHLQYHQWpWRXVOHVRXWLOV
mathématiques adéquats. &HSHQGDQWO¶DSSURFKHGHFHVSUREOqPHVDpWpIDFLOLWpHSDU
O¶DUULYpHGHVRUGLQDWHXUs et leur fulgurante montée en puissance. Le dialogue entre le
FKHUFKHXUHWO¶RUGLQDWHXUSHUPHWDXSUHPLHUGHWHVWHUTXDVLLQVWDQWDQpPHQWODYDOLGLWpG¶XQ
modèle G¶DXWUHSDUWOHWUDYDLOVpTXHQWLHOGHO¶RUGLQDWHXUDVXJJpUpODPLVHHQ°XYUHGH
fonctions itératives, et dans ce domaine, des fonctions quadratiques ont été inventées avec
profit. Mandelbrot, qui a créé la notion de fractales, a développé ces outils mathématiques
DYHFXQHPpWKRGRORJLHTXHMHQ¶KpVLWHSDVjTXDOLILHUGH© mathématiques
expérimentales ».
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2 - La complexité des phénomènes suggère des modèles dont nous ne savons pas toujours
définir les variables et paramètres pertinents. Pour y voir clair, on doit faire des choix de
paramètres et variables « les plus pertinentes», et opérer par approches successives, ce qui
QHSUpVHQWHG¶DLOOHXUVTXHGHVDYDQWDJHV

3 - Enfin, les phénomènes de structuration créent de l¶RUGUHFHTXLDSXrWUH considéré
comme une négation du 2ème principe de la thermodynamique, et on a parfois prononcé le
mot « néguentropie ». 0DLVGHPrPHTXHO¶pOHFWURn ne peut provoquer des événements que
V¶LOpFKDQJHGHVSKRWRQVDYHFVRQHQYLURQQHPHQWGHPrPHOD© QpJXHQWURSLHG¶XQ
système ne peut advenir que si son environnement lui cèGHGHO¶pQHUJLHF¶HVW-à-dire
compense SDUXQDFFURLVVHPHQWG¶HQWURSLHDXPRLQVpJDl à la diminution correspondant à
ODFUpDWLRQG¶RUGUH.

&HVGLYHUVHVDYDQFpHVVRQWDFWXHOOHPHQWGDQVXQHSKDVHG¶DFFpOpUDWLRQVLELHQTX¶RQQH
peut plus fixer de limite aux capacités de représentations descriptives et explicatives des
phénomènes complexes, si complexes soient-ils.

/DWKHUPRG\QDPLTXHHVWDXF°XUGHWRXVOHVSKpQRPqQHV
Le sujet de ce colloque est donc sans doute le plus fondamental.

Parmi les auteurs qui ont apporté des éléments décisifs dans ces domaines, je donne en
références Balian, Mandelbrot*, Kolmogorov*, Gell Mann*, Holland*, Noble*.

Quelques exemples pour illustrer cette présentation

Je vais, pour justifier cet exposé général mais beaucoup trop laconique, donner cinq
exemples,
- SDUPLWDQWG¶DXWUHV - , qui ont pu susciter la perplexité, le goût du mystère
et aussi des oppositions radicales a priori.

Les oppositions à ces projets, souvent qualifiées avec mépris de réductionnistes, ont été de
plusieurs ordres :
-

Des phénomènes jugés paradoxaux défiaient les schémas intellectuels éprouvés par
O¶H[SpULHQFH

-

/¶H[WUrme complexité des phénomènes et le nombre très élevé, et souvent difficile à
fixer, des variables sePEODLWLQWHUGLUHWRXWSURMHWG¶Dnalyse et de description.
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-

Des concepts à priori, -« O¶pODQYLWDO » fut coriace -V¶RSSRVDLHQWjXQHDSSURFKH
classique des phénomènes.

-

Des théologies et les mouvances créationnistes se sont opposées aux conclusions
tirées des investigations paléontologiques HWDX[UpVXOWDWVG¶REVHUYDWLRn que Darwin
DYDLWFRQGHQVpVGDQVVDWKpRULHGHO¶pYROXWLRQ

Le premier concerne un de ces innombrables cas où la nature nous offre des
comportements paradoxaux M¶DLFKRLVLO¶H[HPSOHGHODGHQVLWpGHO¶HDX
Le deuxième concerne un cas de morphogenèse. Si M¶DL choisi un système physique et non
ELRORJLTXHF¶HVWSDUFHTXHce système présente des résultats expérimentaux très variés,
avec des bifurcations entre des états chaotiques et des régularités très stables dans certaines
limites de valeurs des paramètUHVFDUDFWpULVWLTXHVGXV\VWqPH,OV¶DJLWGHVURXOHDX[GH
Bénard. Les modèles de représentation de ces phénomènes nous suggèrent un principe de
modélisation de toute morphogenèse ou embryogenèse que J. Holland a été le premier à
formuler.
Les trois derniers cas concernent des phénomènes adaptatifs. Par cette expression, il faut
HQWHQGUHOHVSDVVDJHVG¶XQpWDWGHVWDELOLWp G\QDPLTXH jXQDXWUHpWDWSDUODPRGLILFDWLRQ
des processus de relations entre un système et son environnement, ou même des
modifications de structure du système le rendant apte à retrouver une stabilité dans un
FKDQJHPHQWG¶HQYLURQQHPHQW&HVSKpQRPqQHVDGDSWDWLIVFRUUHVSRQGHQWjODFRQFHSWLRQ
GDUZLQLHQQHGHO¶pYROXWLRQ/HVPRGLILFDWLRQVpYROXWLYHVVHVRQWSURGXLWHVFHUWDLQHPHQW
DXFRXUVGHµpYROXWLRQ- qui est une histoire -, sur des périodes très longues par rapport à
notre « temps ªGHODGXUpHGHYLHKXPDLQH0DLVFHUWDLQVFDVG¶pYROXWLRQSHXYHQWVH
produire très rapidement si , dans une espèce, des variétés coexistent et que les
FLUFRQVWDQFHVIDYRULVHQWO¶XQHRXO¶DXWUH-¶DLFKRLVLO¶H[HPSOHGHVSDSLOORQVGHVFUDVVLHUV
3RXULOOXVWUHUOHVPRGDOLWpVGHO¶pYROXWLRQDGDSWDWLYHje présenterai un cas de régulation
complexe : XQSKpQRPqQHG¶DGDSWDWLRQSHUPDQHQWHDX[YDULDWLRQVLncessantes du milieu : il
V¶DJLWGHODUpJXODWLRQWKHUPLTXHGHVDQLPDX[jVDQJFKDXG,FLRQHVWGDQVOHVpFKDQJHVGH
FKDOHXU GRQFG¶pQHUJLH HQWUHOHV\VWqPHHWVRQHQYLURQQHPHQW Cette présentation, qui
QRXVRIIUHWRXVOHVDVSHFWVG¶XQSODQPUHPHQWpWDEOLPHGRQQHUDO¶RFFDVLRn G¶pYRTXHUOD
GpPDUFKHGO¶LQJpQLHXUHQUHJDUGGHVORQJXHVJHVWDWLRQVQDWXUHOOHV
Je terminerai par la phylogenèse de la vision. DarZLQpWDLWKDQWpSDUO¶H[WUDRUGLQDLUH
FRPSOH[LWpGHO¶RHil et il ne pouvait pas imaginer un processus progressif qui puisse le
produire.
Mais les paléontologues et les embryologistes ont découvert le schéma commun de
O¶pYROXWLRQQDWXUHOOHHWVDUpFDSLWXODWLRQH[WUDRUGLQDLUHGDQVO¶Hmbryogenèse. Et je
conclurai sur ce point.

Notons que nous ne pourrons SDVHQWUHUGDQVO¶XOWLPHGpWDLOGHFHVSKpQRPqQHV&HVHUDLW
LQXWLOHSXLVTXHOHVREVHUYDWLRQVPDFURVFRSLTXHVQHVRQWTXHOHUpVXOWDWGHO¶HQVHPEOHGHV
SKpQRPqQHVPLFURVFRSLTXHV-¶DLUDSSHOpSOXVKDXWTXHWRXWSKpQRPqQHpQHUJpWLTXHHQWUH
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atomes ou molécules (en excluant les phénomènes de radioactivité), concernaient toujours
XQHWUDQVLWLRQG¶pWDWTXDQWLTXHG¶XQRXSOXVLHXUVpOHFWURQV
/¶pQHUJLHGXYLYDQW :-¶DMRXWHSDUFHTXHF¶HVWXQSKpQRPqQHDVVH]SHXFRQQX que les
échanges énergétiques du vivant sont presque exclusivement le résultat G¶XQHPRGLILcation
FKLPLTXHGHO¶DGpQRVLQHF¶HVWDGLUH G¶XQFKDQJHPHQWG¶pWDWTXDQWLTXHG¶XQpOHFWURQTXL
SHUPHWOHSDVVDJHGDQVOHVGHX[VHQVG¶XQ$73 (adénosine triphosphate) à un ADP
(adénosine diphosphate) et récLSURTXHPHQW,OV¶DJLWGHODSHUWHG¶XQLRQSKRVSKDWHSDU
O¶DGpQRVLQHWULSKRVSKDWH TXLGHYLHQWGLSKRVSKDWHHQOLEpUDQWXQTXDQWXPG¶pQHUJLH HWGH
O¶DEVRUSWLRQG¶XQSKRWRQSDUO¶$'3TXLOXLSHUPHWG¶DFTXpULUXQLRQSKRVSKDWHHWGH
UHVWLWXHUDLQVLjO¶RUJanisme un potentiel énergétique. 3RXUSOXVG¶DPSOHXUVXUFHVXMHW
YRLUO¶DGPLUDEOHGH'XYH 

1 - /HFDVGHO¶HDX

/¶HDXHVWXQFRUSVTXLSRVVqGHGHVSURSULpWpVWUqVRULJLQDOHVHWTXHODSK\VLTXHDWDUGpj
expliquer.
$XMRXUG¶KXLWRXVOHVP\VWqUHVGHO¶HDXVRQWGpYRLOpV HWODPDXYDLVHEODJXHGHODPpPRLUH
GHO¶HDXHVWRXEOLp 
Je vais évoquer ODEL]DUUHULHGHODGHQVLWpGHO¶HDXDXWRXUGHOD]RQHGHj&
(exactement 3, 94)
/¶DQRPDOLHDSSDUHQWHHVWODVXLYDQWH :
La température est strictement « O¶pWDWG¶DJLWDWLRQ des molécules ».
Quand cet état diminue, la distance moyenne entre molécules diminue, et la densité
augmente.
$YHFO¶HDXHQWUHHWF¶HVWOHFRQWUDLUHTXHO¶RQFRQVWDWH
Et, à la formation de la glace, la densité tombe à 0,91.
Que se passe-t-il ?
/DPROpFXOHG¶HDXHVWXQFRPSOH[HGHGHX[DWRPHVG¶K\GURJqQHHWXQDWRPHG¶R[\JqQH
&HFRUSVVHIRUPHSDUFHTXHO¶R[\JqQHDXQH© couche électronique externe non saturée » à
pOHFWURQV/HVGHX[DWRPHVG¶K\GURJqQH FKDFXQIDLWG¶XQproton et un électron)
fournissent les deux électrons qui « FRPSOqWHQWODFRXFKHpOHFWURQLTXHGHO¶R[\JqQH'qV
ORUVODPROpFXOHG¶HDXVHFRPSRUWHFRPPHXQDWRPHG¶R[\JqQH© surchargé de deux
charges électroniques négatives, et de deux protons, chacun chaUJpG¶XQHFKDUJHSRVLWLYH
La molécule a un comportement bipolaire qui favorise les associations électriques avec
G¶DXWUHV molécules GHVPROpFXOHVGHVHOVTXHO¶HDX© dissout » en formant des
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DVVRFLDWLRQVDYHFFKDFXQGHVGHX[LRQV F¶HVWO¶RULJLQHGHOD FDSDFLWpGHVROYDQWGHO¶HDX ,
et aussi GHO¶DVVRFLDWLRQ GHVPROpFXOHVG¶HDXHQWUHHOOHV

                                                                                              

  

Fig 1 :6FKpPDGHODPROpFXOHG¶HDX. Source : Techno-Science.net

3RXUO¶HDXOHVOLHQVHQWUHPROpFXOHVVRQWDSSHOpVOLDLVRQVK\GURJqQHPDLVLOIDXWOHV
comprendre de la manière suivante : le nuage électronique es largement concentré sur le
QR\DXG¶R[\JqQHHWLl suffit à enserrer les deux protons pour les rapprocher du noyau
G¶R[\JqQHPDLVjXQHGLVWDQFHTXLHVWOLPLWpHSDUODIRUFHUpSXOVLYHTXLV¶H[HUFHHQWUHOHV
SURWRQV FHX[GHO¶DWRPHG¶R[\JqQHHWOHVGHX[K\GURJqQHV/¶pTXLOLEUHGHO¶HQVHPEOH
forme un triDQJOHG¶XQDQJOHGHDXVRPPHW« oxygène » cette configuration compose
un objet comportant un pôle négatif (double) DXQR\DXG¶R[\JqQHHWGHX[S{OHVSRVLWLIV
aux deux protons « hydrogène ».
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Fig 2 : Diagramme «température-SUHVVLRQFHVpWDWVGHO¶HDXSRLQWGHELIXUFDWLRQ SRLQW
triple ) , point critique. Source Techno-Science.net
/¶DWWUDFWLRQ© positif-négatif ªFRQGXLWOHVPROpFXOHVG¶HDXjV¶DVVRcier par couplages des
K\GURJqQHV SURWRQV DX[R[\JqQHV FRXFKHpOHFWURQLTXHGXQR\DXG¶R[\JqQHGRXEOHPHQW
négative).
Cette configuration conduit, selon les conditions de température et de pression, à la très
grande variété de structures cristallines lors de la glaciation. Dans les conditions de
pression atmosphérique à la surface de la terre, la structure hexagonale découverte par
Tammann en 1900 est celle qui prévaut. Des hexagones formés par 6 molécules se forment,
HWLOVV¶DVVHPEOHnt O¶XQFRQWUHO¶DXWUe par décalage SHUPHWWDQWDX[S{OHVSRVLWLIVG¶rWUH
positionnés en vis-à-YLVGHS{OHVQpJDWLIV/DGLVWDQFHHQWUHFHVS{OHVTXLV¶DWWLUHQWest
VWULFWHPHQWOLPLWpHSDUOHERXFOLHUTXHIRUPHOHQXDJHpOHFWURQLTXHGHO¶DWRPHG¶R[\JqQH
ce qui définit strictemHQWODGHQVLWpGHO¶HQVHPEOH

(WFHWWHGHQVLWpHVWLQIpULHXUHjFHOOHGHO¶HDXOLTXLGHGRQWOHVPROpFXOHVIRUPHQWGHV
assemblages plus compacts HQHIIHWO¶R[\JqQHG¶XQHPROpFXOHV¶DVVRFLHSDUOLDLVRQ
hydrogène aux GHX[K\GURJqQHVG¶XQHDXWUHPROpcule, cependant que ses deux hydrogènes
V¶DVVRFLHQWjO¶R[\JqQHG¶XQHWURLVLqPHPROpFXOHHWDLQVLGHVXLWH
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On a donc, à partir de 3,94°, simultanément, XQHGLPLQXWLRQGHO¶DJLWDWLRQPROpFXODLUHHW
un assemblage hexagonal qui, dans son équilibre électrostatique, augmente le volume
spécifique.
La thermodynamique de ces deux phénomèQHVFRQMXJXpVHVWXQHSHUWHG¶pQHUJLH
G¶DJLWDWLRQOLPitée par la structuration hexagonale. Des hexagones se forment
progressivement, mais à 0°, O¶DJLWDWLRQWKHrmique se stDELOLVHHWO¶pchange liquide-glace se
fait par la chaleur spécifique de fusion.

Figure 3: Structure hexagonale de la glace (glace Ih)

,OSHXWpYLGHPPHQWSDUDvWUHSDUDGR[DOTX¶XQUHIURLGLVVHPHQW SHUWHG¶énergie cinétique) se
traduise par un gonflement dont on connDLWELHQODSXLVVDQFH0DLVTXHO¶RQSHQVH
symétriquement, à la puissance de rétractDWLRQG¶XQHEDUUHGHIHUORUVTX¶on la refroidit. En
effet, dans ce cas, le travail que fournit la barre de fer pour déplacer ses ancrages utilise une
SDUWLHGHO¶énergie cinétique de ses molécules, le reste étant absorbé par son environnement
froid.
,OIDXWWRXMRXUVDSSOLTXHUOHSULQFLSHGHFRQVHUYDWLRQGHO¶pQHUJLH
/HFDUDFWqUHELSRODLUHGO¶HDXHQIDLWXQFRUSVDX[SURSULpWpVWUqVRULJLQDOHVTXLRQW
longtemps été un mysWqUH$XILOGHVGHUQLqUHVGpFHQQLHVWRXVOHVP\VWqUHVGHO¶HDXRQWpWp
pOXFLGpV,OHQYDGHPrPHGHEHDXFRXSG¶DXWUHVSURSULpWpVHWSURFHVVXVMXJpVP\VWpULHX[
(Pour plus de détails, voir Prozan* , CNRS.)

2 - les rouleaux de Bénard.
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Cet exemple concHUQHXQHpPHUJHQFHGHUpJXODULWpVUHPDUTXDEOHVVRXVO¶HIIHWGH
contraintes environnementales. Le phénomène des rouleaux de Bénard*, découvert et
GpFULWSDU%pQDUGYHUVFRQFHUQHO¶DSSDULWLRQGDQVFHUWDLQHVFRQGLWLRQVGHURXOeaux
de convection au seLQG¶XQIOXLGHVRXPLVjGHVpFDUWVGHWHPSpUDWXUH
-HFKRLVLVFHWH[HPSOHSK\VLTXHSDUFHTX¶LODpWpFRPSOqWHPHQWPRGpOLVpPDLVTX¶LOHVW
HQFRUHO¶REMHWGHSUpVHQWDWLRQVSHXFODLUHVFRQFHUQDQWSUpFLVpPHQWOHV© actions » de
O¶HQYLURQQHPHQWTXHO¶RQDVVimile abusivement à des actions du tout sur les parties.
Je signale en particulier un texte paru dans Interface Focus , revue de la Royal Society, sur
le thème de la « causalité descendante » (Top Down Causation). Le physicien anglais R.
Bishop* y développe XQDUJXPHQWTXLV¶RSSRVHjODYLVLRQUpGXFWLRQQLVWHHQLQYRTXDQWOH
caractère non linéaire de ces phénomènes. De plus, comme dans la plupart des textes
présentés par cette revue sur le thème de la « causalité descendante », une confusion
apparaît entre OHVFRQWUDLQWHV OHSOXVVRXYHQWSDVVLYHV GHO¶HQYLURQQHPHQWGX© système »,
et le système, en tant que transmetteur de ces contraintes.
3RXUQHSUHQGUHTX¶XQH[HPSOHTXLSRXUUDLQWURGXLUHDX[URXOHDX[GH%pQDUGORUVTX¶XQ
IOXLGHV¶pFRXOHGDQVXQHWX\qUHODUpDFWLRQTX¶H[HUFHODWX\qUHVXUOHVPROpFXOHVGXIOXLGH
est évidemment transmise de proche en proche jO¶HQVHPEOHGHVPROpFXOHVGXIluide.
Le résultat de ces interactions, est décrit par la mécanique des fluides (théorèmes de
Navier-Stokes et de Karman-Nikuradze). Que gagne-t-RQjLQYRTXHUO¶DFWLRQGHODWX\qUH
VXUOHIOX[D\DQWSRXUFRQVpTXHQFHO¶DFWLRQGXIOX[VXUFKDFXQHGHVHVPROpFXOHV "4X¶HVWce que « le flux » ? Quelle est la nature de ce « tout », qui régit chacune de ses parties ?
Nous ne sommes pas bien inspirés en allant dans cette voie.

/¶H[SpULHQFHGHVURXOHDX[GH%pQDUG-Rayleigh consiste à établir un gradient de
température entre deux plaques horizontales (en verre pour suivre le phénomène), plaques
DVVH]SURFKHVSRXUTX¶XQOLTXLGH visqueux (une huile translucide) y soit stable du fait des
IRUFHVGH9DQGHU:DDOV/RUVTX¶RQFKDXIIHODSODTXHLQIpULHXUHOHOLTXLGHUHoRLWHW
WUDQVPHWODFKDOHXUIRXUQLHMXVTX¶jODSODTXHVXSpULHXUHTXLODGLVVLSHGDQVO¶atmosphère.
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Fig 4 Schéma de formation des rouleaux de Bénard. Luna04  at  French  Wikipedia  
[GFDL
Suivant le gradient de température, la distance entre plaques et la viscosité du liquide, on
voit le liquide animé de mouvements très divers : repos apparent avec conduction de la
chaleur, mouvements laminaires plus ou moins ordonnés, mouvements chaotiques, et, dans
certaines conditions assez précises, formation de rouleaux parallèles tangents aux deux
plaques, et tournant successivement en sens contraires.
,OV¶DJLWG¶XQSKénomène de type tourbillonnaire, que Prigogine* a désigné sous le nom de
structures dissipatives, et qui, en théorie, est décrit macroscopiquement par les théorèmes
de Navier-Stokes et de Karman-Nikuradze. Le point de départ de ces phénomènes est très
dépendant des conditions initiales. Leur stabilisation correspond à une optimisation de la
GLVVLSDWLRQG¶énergie.
La formation de ces rouleaux est caractéristique de systèmes où les contraintes
environnementales créent des situations alternativement chaotiques et régulières.
(bifurcation).
En un point de la plaque inférieure chauffée, OHOLTXLGHV¶pFKDXIIHVa densité diminue, et la
SRXVVpHG¶$UFKLmède provoque une colonne ascensionnelle. qui va buter sur la plaque
VXSpULHXUHHWV¶\UHIURLGLU/¶Kuile refroidie va redescendre plus loin en formant des
colonnes descendantes, IRUPHG¶pFRXOHPHQWGHVDQFLHQQHVOHVsiveuses) et le flux
descendant entraine par viscosité des molécules plus éloignées qui vont à leur tour repartir
plus loin dans un mouvement ascendant qui créera un nouveau cycle rotatif.
Le phénomène de départ est GpSHQGDQWGHFRQGLWLRQVLQLWLDOHVTX¶RQ ne pourrait tenter de
JpUHUTX¶HQSURGXLVDQWun réchauffement ponctuel favorisant le premier mouvement
ascensionnel.
Ainsi, par entraînements successifs, des rouleaux se forment, puis se déforment et se
stabilisent sous la contrDLQWHGHVERUGVGHO¶REMHW expérimental. Le phénomène global
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apparait donc comme la résultante des interactions moléculaires (la viscosité) et des
contraintes physiques (mécaniques et thermodynamiques.

Figure 5: Visualisation numérique de rouleaux de convection. Champ de
température.
La figure montre deux rouleaux ; les gradients de température vont du rouge (chaud) au
bleu sombre (froid).

Ce phénomène a a été modélisé, de manière limitée, par Boussinesq* en 1920, puis, plus
largement par Edward Lorentz* en 1962.
Boussinesq* a établi les équations qui définissent la transition de la conduction à la
convection, en linéarisant les formules au voisinage du point critique. Ce dernier est repéré
par un nombre sans dimension, dit « nombre de Rayleigh », qui se définit comme le

produit du nombre de Grashofg, reliant la force d'Archimède à la viscosité du
fluide, et du nombre de Prandtl qui relie la viscosité cinématique) et la diffusivité
thermique
En 1962 et 1963, Edward Lorentz*, un météorologiste américain, a constaté que les
rouleaux de Bénard pouvaient être une bonne approche des courants de convection
océaniques et atmosphériques, et il a construit un modèle beaucoup plus efficace en
discrétisant les équations, ce qui facilitait largement le traitement.
Cette approche a conduit à des développements mathématiques permettant des
améliorations intéressantes dans la précision des calculs (équations différentielles).
Ces modèles sont des modèles macroscopiques.
En effet, le phénomène qui entraîQHFKDTXHPROpFXOHGDQVOHPRXYHPHQWG¶HQVHPEOHne
peut être décrit que dans un modèle statistique. Mais il nous est beaucoup plus facile de
représenter le phénomène globDOGDQVGHVpTXDWLRQVGpWHUPLQLVWHVHWF¶HVWODUDLVRQSRXU
laquelle les recherches sur les morphogenèses, visent à modéliser le phénomène global..
Les lois qui ont décrit les phénomènes de la thermodynamique classique sont la base sur
laquelle nous fondons la pertinence des modèles; de même, OHVORLVG¶pYROXWLRQ
dynamique, en thermodynamique KRUVG¶pTXLOLEUHQRXVVXIILVHQWSRXUYDOLGHUQRV
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modélisations. Les rouleaux de Bénard sont un cas typique, dans le domaine de la physique
QRQOLQpDLUHG¶XQHPRUSKRgenèse, et ils correspondent au modèle le plus général de
morphogenèse, F¶HVW-à-dire de génération de formes sous contraintes. Les contraintes sont
SDVVLYHVPDLVO¶DFtion par laquelle le milieu en développement se déploie est infléchie
pour O¶REOLJHr à prendre des orientations, des symétries, des formes, des structures.
Holland* a présenté ce schéma général dans son concept de CGP (« Constraint Generative
Procedure », Processus de génération sous contrainte).
Je souhaite revenir au texte de Bishop* évoqué lus haut, car il est caractérisWLTXHG¶XQH
YLVLRQTXLSRXUV¶RSSRVHUDXSK\VLFDOLVPHLQWURGXLWGHVQRWLRQVTXHO¶RQQHSHXWSDV
PRGpOLVHUHWTXLFRQGXLVHQWjLQYRTXHUODQRQOLQpDULWpSRXUFDFKHUO¶LQFDSDFLWpjH[SOLFLWHU
les phénomènes dans une représentation intelligible (pour les cerveaux humains).
Dans un système sRXPLVjGHVFRQWUDLQWHVSDVVLYHVO¶HIIHWGHFHVFRQWUDLQWHVSHXWFRQGXLUH
à des comportements « globaux ª0DLVLOQ¶\DSDVGHPRGqOHSHUPHWWDQWGHGpGXLUHGX
comportement global le comportement de chaque élément de ce « tout ».
On a donc des modèles macroscopiques qui peuvent prendre en compte les contraintes du
système (fluide dans le cas de Bénard), et une théorie (physique statistique) qui fait le lien
entre le microscopique et le macroscopique.
0DLVTXHVLJQLILHO¶DIILUPDWLRQVHORQODTXHOOHOH© rouleau de Bénard » impose leurs
trajectoires aux molécules qui en font partie ? Quelle est la nature de cette
« personnalisation du rouleau ?
Cette dispute entre réductionnistes et leurs opposants se fonde sur la prétention, souvent
implicite, que les lois de la physique sont les lois physiques de la nature.
Si nous quittons cette visée ontologique, nous sommes dans une représentation
pragmatique des phénomènes naturels. Au plan macroscopique, nous cherchons à
représenter par des formules le plus simples possible, (le plus souvent linéaires), les
phénomènes physiques, en choisissant des variables et des paramètres qui permettent cette
représentation.
Au plan microscopique, nous sommes réduits à des représentations statistiques, et tout le
travail de la physique statistique a consisté à faire, avec succès, le lien entre ces deux
modes de représentation.
Les rouleaux de Bénard révèlent une stabilisation dynamique, ordonnée, des phénomènes
de transmission de chaleur. Cet ordre ne peut apparaître que pour des valeurs relatives des
caractéristiques physique (viscosité, température) et géométriques ( formes et dimensions)
VLWXpHVGDQVXQHSODJHKRUVGHODTXHOOHGHVPRXYHPHQWVFKDRWLTXHVV¶LQVWDOOHnt. Lorsque la
VWDELOLVDWLRQG\QDPLTXHV¶pWDEOLWHOOHDVVXUHODWUDQVPLVVLRQODSOXVUDSLGHGHO¶pQHUJLH
calorifique , ce qui entraîne sa stabilisation.
Ces régularités sont le résultat, bien représenté par le modèle de Lorenz, de la résultante
des forFHVTXLDJLVVHQWVXUOHVPROpFXOHVOLTXLGHVHWGHO¶LQWHUDFWLRQGHVPROpFXOHVHQWUH
elles et avec leur environnement, source principale des contraintes qui produisent, dans
une certaine plage de conditions, les rouleaux de convection.
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3-4-5 Trois exemples de développements évolutifsF¶est à dire adaptatifs, ou darwiniens.

Dans les morphogenèses, le principe moteur est la capacité de développement.
Cette capacité a uQSUL[pQHUJpWLTXH,OIDXWTXHO¶HQYLURQQHPHQW fournisse cette énergie,
moyennant quoi tRXWHFUpDWLRQG¶RUGUHFRUUHVSRQGjXQHGLPLQXWLRQG¶HQWURSLH aux frais de
O¶HQYLURQQHPHQW
&KH]OHVrWUHVYLYDQWVHQPrPHWHPSVTX¶LOVVHGpYHORSSHQWGHVIRQFWLRQVVHPHWWHQWHQ
°XYUHHWFHVIRQFWLRQVVRQWWRXMRXUVGHVpFKDQJHVpQergétiques, donc des phénomènes
thermodynamiques.
/¶rWUHYLYDQWHVWG¶DERUGXQV\VWqPHTXLpFKDQJHGHO¶pQHUJLHDYHFVRQHQYLURQQHPHQW
Cet échange prend toutes sortes de formes : absorption direcWHG¶pQHUJLH(lumière solaire)
absorption de matériaux (alimentation), émission d¶pQHUJLHSDUOHVPRXYHPHQWVHW
GpSODFHPHQWVHWF«
Dans cette troisième partie, TXLVHUDSSRUWHjO¶pYROXWLRQGHVOLJQpHVG¶rWUHVYLYDQWVMH
souhaite montrer sur des exemples ± toujours très simple ± TXHO¶pYROXWLRQHOOHDXVVL, a un
coût énergétique qXLUHOqYHG¶XQHLQWHUSUpWDWLRQWKHUPRG\QDPLTXH.

-¶REVHUYHUDLG¶DERUGTX¶XQHHVSqFHHQFURLVVDQFHRXVWDELOLVpHFRQVRPPHSRXUVDVXUYLH
ne quantité G¶pQHUJLHTXHVRQHQYLURQQHPHQWGRLWOXLDSSRUWHU
-TX¶XQHHVSqFHVRXPLVHjGHVSUpGDWHXUVGRLWV¶HQGpfendre, et ceci a un double prix
énergétique : ODGpIHQVHFRQWUHOHVSUpGDWHXUVG¶XQHSDUWODUHFRQVWLWXWLRQGHO¶HIIHFWLIérodé
SDUOHVSUpGDWHXUVG¶DXWUHSDUW
La lutte contre les prédateurs, ou contre les modifications des conditions naturelles
défavorables a pour prix la sélection évolutive.
Ce prix peut être très élevpFDUXQHSURSRUWLRQLPSRUWDQWHGHVLQGLYLGXVGHO¶HVSqFHSHXW
GLVSDUDvWUHSHQGDQWTX¶XQHSDUWLHEpQpILFLDQWGHFRQGLWLRQVadaptatives efficaces, survivra
et devra procréer pour rétablir un éqXLOLEUHGXPLOLHXpFRORJLTXHIDYRUDEOHjO¶HVSqFH (Ou
ELHQO¶HVSqFHSHXWGLVSDUDvWUH 
je donne ci-après un exemple très simple de sélection adaptative, puis deux exemples de
IRUPDWLRQSURJUHVVLYHG¶RUJDQHVHWG¶DERXWLVVHPHQWjGHVmécanismes physiologiques.
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J¶pYRTXHUDLOHORQJSURFHVVXVDGDSWDWLITXLDFRQGXLWjODIRUPDWLRQSURJUHVVLYHGHO¶°LO,
puis, je présenterai le mécanisme de thermorégulation des animaux à sang chaud.
Le premier exemple Q¶DSDVO¶DPELWLRQGHGpFULUHXQSURFHVVXVTXLSDVVHUait par une
modification (aléatoire) du génome : une telle modification ne peut intervenir que sut des
périodes « géologiques ª(QUHYDQFKHODVpOHFWLRQG¶XQHYDULpWpJpQpWLTXHGDQVXQHHVSqFH
SHXWrWUHWUqVUDSLGHFRPPHOHPRQWUHO¶H[HPSOHTXHM¶DLFKRLVi.
Les mécanismes physiologiques ont été également sélectionné par « essais et erreurs
(souvent fatales sans doute). Ce sont souvent des mécanismes très directs, qui nous
semblent avoir été mis en place « dans le but ªGHUHPSOLUXQHIRQFWLRQ/¶LGpHGH
l¶pYROXWLRQQRXVLQWHUGLWG¶LQWURGXLUHODQRWLRQGHILQDOLWpSXLVTX¶HOOHSRVHOHSULQFLSHGH
O¶DGDSWDWLRQVpOHFWLYH/HVFKpPDGpWHUPLQLVWH GpWHFWLRQGHWHPSpUDWXUHSXLVFRPPDQGH
GHUpDFWLRQDGDSWpH GDQVO¶H[HPSOHGHODWKHUPRUpJXODWLRQIDLWpYLGHPPHnt penser au
système de régulation de chauffage installé par un ingénieur. Mais la nature a mis des
PLOOLRQVG¶DQQpHVSRXUYRLUDSSDUDvWUHODWKHUPRUpJXODWLRQDQLPDOH2QSHXWIDLUHXQ
parallèle encore plus saisissant à propos des oiseaux. A la longue incubation naturelle qui a
DERXWLjOHXUDSSDULWLRQRQRSSRVHUDO¶pYLGHQFHFL-après : arrivé à un niveau convenable de
GpYHORSSHPHQWWHFKQLTXHO¶KRPPHHQTXHOTXHVLQVWDQWVDIDEULTXpGHVDYLRQVHWHQ
sillonne le ciel
.

/DPRUSKRJHQqVHGHO¶°LOSDUDLVVDit tellement complexe que Darwin la considérait

FRPPHXQREVWDFOHDXSOHLQGpYHORSSHPHQWGHVDWKpRULHGHO¶pYROXWLRQ/HVGpFRXYHUWHV
des paOpRQWRORJXHVHWO¶DQDO\VHGHO¶HPEU\RJHQqVHGHO¶°LORQWPLVHQpYLGHQFHOH
processus évolutif qui, en 100 millions G¶DQQpHVjODILQGXSUpFDPEULHQ -600 Ma ) a
FRQGXLWjODIRUPDWLRQGHO¶°LOHWDPRQWUp TX¶HQO¶RFFXUUHQFH© O¶HPbryogenèse récapitule
la phylogenèse ».

3 - Les papillons des crassiers.

Un exemple très récent et singulièrement rapide a été constaté il ya un siècle environ : des
papillons vivants dans le nord de la France dans un équilibre écologique établi de longue
datHRQWYXOHXUHVSqFHPLVHHQSpULOSDUO¶H[SORLWDtion du charbon. Les crassiers se sont
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largement développés, et ces papillons aux ailes blanches, sur le fond noir des crassiers,
devenaient beaucoup plus visibles pour leurs prédateurs. La race aurait été mise en péril
mortel si certains des individus Q¶pWDLHQWDSSDUXVSRUWHXUVG¶DLOHVQRLUHV(QIDLWLO\DYDLW
toujours eu quelques RULJLQDX[GRWpVG¶DLOHVQRLUHVPDLVVRXGDLQLOVGHYHQDLHQWPRLQV
vulnérables et ils ne tardèrent pas à fonder une population de papillons noirs.
8QQRXYHOpTXLOLEUHpFRORJLTXHV¶pWDEOLW
Mais, quelques décennies SOXVWDUGFHIXWODILQGHO¶H[ploitation et les crassiers devinrent,
assez rapidement, des collines arborées et fleuries. Renversement tragique de la situation
pour les papiOORQVQRLUV«/HVTXHOTXHVFRQJpQères à ailes blanches reprirent le dessus, et,
désormais, la grande majorité des papillons sont blancs.

4 - La régulation thermique des animaux à sang chaud.

/DUpJXODWLRQDQLPDOHGHWHPSpUDWXUHHVWDVVXUpHHVVHQWLHOOHPHQWSDUO¶K\SRWKDODPXVTXL
réagitG¶XQHSDUW jODWHPSpUDWXUHGXVDQJSRXUDVVXUHUO¶HVVHQWLHOF¶HVW-à-dire la
température uniforme et constante des viscères et, G¶DXWUHSDUWDYHFPRLQVGHULJXHXU aux
informations apportées par les nerfs périphériques qui transmettent la sensibilité de la peau
DX[YDULDWLRQVH[WHUQHVGHWHPSpUDWXUH,OV¶DJLWOjG¶XQHDFWLRQGLUHFWHHWFontrôlée du
système nerveux.
Le sang TXLLUULJXHOHV\VWqPHQHUYHX[DUULYHDXFRQWDFWGHVQHXURQHVGHO¶K\SRWKDODPXV
/DPHPEUDQHGHFHVQHXURQHVFRPSRUWHGHVFDQDX[LRQLTXHV,OV¶DJLWGHPROpFXOHV
WXEXODLUHVGRQWO¶LQWpULHXUGXF\OLQGUHFRPSRUWHGHVILODments pouvant se contracter pour
EORTXHUWRXWSDVVDJHG¶LRQVRXDXFRQWUDLUHV¶DPROOLUSRXURXYULUOHSDVVDJH
Les canaux ioniques présentent une grande variété avec des spécificités très précises. Ainsi,
GDQVO¶K\SRWKDODPXVLO\DGHX[JURXSHVGHQHXURQes spécifiquement capables de détecter,
par leurs canaux ioniques, la température du sang. Le premier groupe réagit à une
température supérieure à la normale, le second à une température inférieure. Le mécanisme
GHFHWDSSUHQWLVVDJHQ¶HVWSDVpOXFLGp(VW-LOG¶RUGUHJpQpWLTXHV¶DJLW-LOG¶XQ
« apprentissage ªGHO¶HPEU\RQLQGXLWSDUODPqUH ?

16  
  

Figure 7 Adaptation du modèle de Hammel HT (1965) pour expliquer la régulation de la température autour
G¶une valeur de consigne par un réseau synaptique ed neurones hypothalamiques. SP: neurone de la corne
dorsale de la moelle épinière. OC: chiasma optique. MB: corps mamillaires. Cours de physiologie, V. Gayrard*,
envt 2013).

'DQVOHVGHX[FDVG¶pFDUWGHWHPSpUDWXUHSDUUDSSRUWjODQRUPHGHO¶HVSqFH O¶RXYHUWXUH
GHVFDQDX[LRQLTXHVSURYRTXHXQSDVVDJHG¶LRQVTXLDSRXUFRQVpTXHQFHXQFKDvQHGH
processus conduisant à une action en contraction des muscles lisses de réseau sanguin,
(vasoconstriction), en cas de température excessive, tandis que le second groupe de
neurones agit en sens inverse. Ainsi se trouve réalisée la régulation thermique des viscères
avec une grande efficacité. Lorsque la température interne ne dépasse pas des seuils très
proches de la norPDOH GHO¶RUGUHGH& OHVGHX[UpVHDX[GHQHXURQHVWKHUPRDFWLIVVRQW
au repo

3RXUOHFRQWU{OHGHODWHPSpUDWXUHGHO¶HQYHORSSHFRUSRUHOOH PXVFOHVVTXHOHWWHHWSHDXFH
sont les réseaux de neurones affleurant au derme qui détectent la température de la peau
avec une plage de tolérance plus large autour de 20° C.

Ce sont, ici aussi, les canaux ioniques, (mais ceux des nerfs affleurant à la peau), qui sont
réglés pour ce contrôle. Deux sortes de canaux réagissent soit à un excès, soit à une baisse
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de température GDQVO¶HQYLURQQHPHQWLes impulsions pOHFWULTXHVTX¶LOVHQYoient à
O¶K\SRWKDODPXVSURYRTXHQW, selon le cas, une chaîne de processus conduisant à une
activation musculaire, à des frissons, et autres réactions exothermiques, tandis que, dans le
FDVG¶XQHpOpYDWLRQFRQWU{OpHGHODWHPSpUDWXUHODFKDvQHGHSURFHVVXVFRQGXLWjOD
VXGDWLRQHWjO¶pYDSRUDWLRQUDIUDvFKLVVDQWHGDQVOHFDVG¶XQHtempérature excessive.
Ci-après, schémas du fonctionnement des glandes sudoripares.

Figure 8 : Glandes sudoripares chez différentes espèces de mammifères. SNS : système nerveux
sympathique, A : adrénaline, acétylcholine, M  FHOOXOHV P\RpSLWKpOLDOHV DGDSWp G¶DSUqV :KLWWRZ
(1973). ( Gayrard* op. cit.)

Longtemps, ces phénomènes ont été analysés n termes de processus très complexes et
mystérieux. On parle de boucles de rétroaction, de causalité descendante et autres
SKpQRPqQHVTXLQ¶DXWRULVHQWSDVGHGHVFULSWLRQHWG¶H[SOLFDWLRQ Je note que, dans la revue
« Interface Focus, Top Down Causation citée plus haut (Article de Bishop*), le
mathématicien G. Elli*s évoque la question de la régulation thermique comme un exemple
GHFDXVDOLWpGHVFHQGDQWH,OIDLWO¶DPDOJDPHHQWUHODUpJXODWLRQLQGXVWULHOOHG¶XQHFKDXGLqUH
et la thermorégulation animale.
Or, les deux processus sont très différents.
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L¶LQJpQLHXUGpILQLWOHEXWjDWWHLQGUHHWHQGpGXLWODSURFpGXUHSHUPHWWDQWG¶\DUULYHUSXLV
il imagine le dispositif ad hoc , et finalement, il construit le thermostat. Cette méthode,
analysée selon les causalités aristotéliciennes, part des causes finales pour remonter aux
causes matérielles.
/¶pYROXWLRQGDQVVRQVFKpPDDGDSWDWLIDIDLWOHFKHPLQLQYHUVHVDQVVHSUpRFFXSHUGHV
causes finales, et en atteignant, avec le succès nécessaire à leur durabilité, les causes
HIILFLHQWHVF¶HVW à dire les conditions de fonctionnement physiologiques assurant
O¶DGDSWDWLRQGHO¶rWUHYLYDQWjVRQPLOLHXQDWXUHO
Le milieu natuUHODJLWGRQFFRPPHXQHFRQWUDLQWHHQYLURQQHPHQWDOHHWF¶HVWO¶RUJDQLVPH
TXLDFFqGHRXQ¶DFFqGHpas à la capacité adaptative. On ne peut pas parler du milieu en
tant que « cause ªGHODUpJXODWLRQDORUVTX¶LOHVWOLFLWHGHSDUOHUGX© projet » de
O¶LQJpQLHXUHQWDQWTXHGpWerminant les processus successifs conduisant à la construction du
thermostat.

/¶DQDO\VHGHODWKHUPRUpJXODWLRQTXHO¶RQWURXYHGDQVWRXVOHVERQVPDQXHOVGH
physiologie, décrit avec précision le fonctionnement animal du contrôle de température. On
peut en trouver une présentation très claire dans le chapitre correspondant du cours de
SK\VLRORJLHGH9*D\UDUG GHO¶(FROH1DWLRQDOH9pWpULQDLUHGH7RXORXVH DXTXHOM¶DL
emprunté les trois schémas donnés ci-dessus.
Certes, la précision avec laquelle des molécules (les canaux ioniques) sont capables de
détecter des températuresGHVWDX[GHFRQFHQWUDWLRQVG¶LRQVGHVSRWHQWLHOVpOHFWULTXHVOD
PDQLqUHGRQWOHFRXUVGHO¶pYROXWLRQOHVDSURGXLWHVIL[pHVGHPDQLqUHVSpFLILTXHUHVWH
encore à élucider, mais le ^principe même de cette élucidation est désormais au programme
des scientifiques. Il est indubitable que les canaux ioniques, qui sont des molécules
complexHVVRQWPRGLILpHVGDQVOHXUJpRPpWULHSDUO¶HIIHWGHOHXUHQYLURQQHPHQW
électronique, voire seulement par des pressions électrostatiques. On peut donc conjecturer
que, coPPHSRXUOHUHSOLHPHQWGHVSURWpLQHVGHVIRUFLVGH9DQGHU:DDOVVRQWjO¶°XYUH
pour orienter des filaments dans la géométrie des canaux ioniques.
/DGpWHFWLRQG¶XQHWHPSpUDWXUHSHXWV¶H[HUFHUSDUO¶HIIHWVXUOHQXDJHpOHFWURQLTXHGX
canal ionique, du rayonnement infrarouge émis par son environnement.
Cette détection peut être très précise si elle est réglée sur une fréquence du rayonnement
GpWHFWp'DQVFHWWHK\SRWKqVHOHTXDQWXPpQHUJpWLTXHGXUD\RQQHPHQWHVWjO¶RULJLQHGHOD
variation géométrique (ou électrostatique) de la molécule.
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5 - &RPPHQWO¶°LOHVW-il apparu ?

FIG./DILJXUHSUpVHQWHOHVGLIIpUHQWVVWDGHVGHO¶HPEU\RJHQqVHGHO¶°LOGHVYHUWpEUpVVXSpULHXUV
qui correspondent au développement darwinien de la vision, tel que les recherches paléontologiques
/¶RQWUpYpOp (CNRS)

Les premières perceptions de lumière par des cellules photosensibles ont été suivies par la
formation de « puits » de captation de lumière. Ensuite, des amas transparents ont formé
des loupes, et, dès lorsOHGpYHORSSHPHQWG¶XQRUJDQHVSpFLILTXHGHYLVLRQDpWp
enclenché. On peut trouver une présentation de ces recherches chez M. F. Land & D.E.
Nilsson, Animal Eyes, Oxford University Press, 2002

'DUZLQDGGpIHQGUHkSUHPHQWVDWKqVHGHO¶pYROXWLRQ0DLVLOHVWUHVWpMXVTX¶jODILQGHVD
YLHGDQVODSOXVJUDQGHSHUSOH[LWpDXVXMHWGHO¶DSSDULWLRQGHO¶°LOGDQVXQSURFHVVXV
évolutionnaire.
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Les travaux et les découvertes des paléontologues ont largement contribué à éclairer ce
processus.. Une évaluation, par excès, a été faite, sur des bases évolutionnaires, du nombre
de générations nécessaires pour obtenir un cristallin : le résultat annonce un maximum de
400.000, générations.
Si on évalue une durée sur la base très haute de 25 ans pour une génération, on évalue à 10
Ma la périodHQpFHVVDLUHjODIRUPDWLRQGHO¶oeil, ce qui est peu en regard des 670 Ma de la
vie multicellulaire.
Il est probable que les paléontologues nous apporteront des précisions sur cette question.
Pendant tout le 20ème siècle, de nombreuses voix, à commencer par celles de H. Bergson et
de A. Koestler, se sont opposées à la vision darwinienne.
Après les travaux LQQRPEUDEOHVTXLRQWDPHQpXQHIRLVRQG¶LQIRUPDWLRQVXUOHVSURFHVVXV
évolutionnaires, ces oppositions sont définitivement balayées. Les opposants de Darwin
sont désormais les adeptes de « µO¶LQWHOOLJHQWGHVLJQ », qui campent sur une croyance.

Conclusions.

1 - Ma première conclusion concerne les phénomènes émergents. Désormais, les
processus complexes peuvent et doivent être étudiés à partie des propriétés de leurs
éléments, des interactions de ces derniers, et de leurs interactions avec leur environnement.
6LFHVSURFHVVXVFRQGXLVHQWF¶HVWXQFDVWUqVIUpTXHQWjO¶DSSDULWLRQGHVWUXFWXUHVGRWpHVGH
propriétés originales, il sera peut-rWUHSRVVLEOHGHSUpYRLUO¶DYqQHPHQWGHFHVSURSULpWpVj
partir des données concernant les éléments e leurs interactions F¶HVWFHTXHO¶RQsait
SUpYRLUDXMRXUG¶KXLGHVSURSULpWpVG¶XQHPROpFXOH HQSKDUPDFRORJLHQotamment) à partir
des propriétés de ses éléPHQWVFRQVWLWXWLIVHWGHOHXUPRGHG¶DVVHPEODJH
-HSURSRVHGRQFGHUpVHUYHUOHWHUPHG¶pPHUJHQFHDX[SURFHVVXVGHWUDQVLWLRQHQWUH
QLYHDX[G¶LQWpJUDWLRQ,QRXWUHM¶DGRSWHOHWHUPHGH&*3 &RQVWUDLQW*HQHUDWLYH3URFHdure
- Processus de développement sous contrainte) proposé par J. Holland* pour désigner les
morphogenèses.

2 - /DGHX[LqPHFRQFOXVLRQHVWG¶RUGUHPpWKRGRORJLTXHHWHOOHUHQFRQWUHVRXYHQWGHIRUWHV
RSSRUWXQLWpVGDQVO¶pWXde des milieux complexes O¶ptude des systèmes complexes révèle le
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plus souvent des niveau[VXFFHVVLIVG¶LQWpJUDWLRQ,OHVWDORUVLQWpUHVVDQWGHSDVVHUG¶XQ
niveau au niveau supérieur en considpUDQWOHVUpVXOWDWVG¶XQHSUHPLqUHLQWpJUDWLRQFRPPH
éléments dans une intégration de niveau supérieur. Et ainsi de suite.
Cette méthodologie par niveaux est largement applicable en biologie et dans les sciences
sociales.
3 - EnfinHQUHYHQDQWVXUOHSULQFLSHG¶H[SOLFDWLRQthermodynamique de tous les
phénomènes dynamiques et en particulier de ceux de la biologie, il est essentiel de
constater que la thermodynamique a été fondée au niveau de notre interprétation
macroscopique, que le lien a été fait ensuite entre les niveaux macroscopiques et
microscopiques, que le principe de O¶LQWHUSUpWDWLRQquantique de tous les phénomènes
pOpPHQWDLUHVDpWpLQVWDXUpH&HWWHYLVLRQJOREDOHHVWWRXWjIDLWWKpRULTXH0DLVO¶pWXGHGHV
phénomènes naturels doit être abordée au niveau qui nous paraît le plus adéquat. Cette
règle pragmatique SHUPHWO¶DYDQFHPHQWGHODVFLHQFH, pas à pas, par approximationq
successives. .
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ANNEXE

I nteractions électroniques

Les interactLRQVpOHFWURQLTXHVVRQWjO¶RULJine de tous les événements de la nature, à
O¶H[FHSWLRQGHVLQWHUDFWLRQVQXFOpDLUHVHWGHVFKRFVpQHUJpWLTXHV SKRWRQVQHXWURQV
QR\DX[G¶KpOLXP« 
La grande variété de ces interactions tient au fait que les électrons peuvent être plus ou
moins liés à des noyaux atomiques et que leurs effets peuvent provenir de la nature et de
O¶H[WHQVLRQGXQXDJHpOHFWURQLTXHTX¶LOVFRQVWLWXHQWRXVHXOHPHQWGHVIRUFHV
électrostatiques que ces nuages exercent.
Les électrons peuvent en outre être plus ou moins fortement liés aux noyaux atomiques, et ,
GDQVFHUWDLQVFDVOHVQXDJHVDWRPLTXHVIRUPHQWXQHQVHPEOHTXLHQJOREHO¶HQVHPEOHGHV
noyaux (liaison métallique).

On classe en général ces interactions en quatre groupes : chimiques, ioniques, métalliques
et forces de Van der Waals.
(QIDLWLOV¶DJLWG¶XQHQVHPEOHG¶LQWHUDFWLRQVGHQLYHDXx énergétiques différents.
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1

- liaisons covalentes LOV¶agit de liaisons très fortes faisant intervenir deux électrons qui
forment une espèce de nasse enserrant deux noyaux atomiques. On les rencontre surtout en
chimie, mais aussi dans la physique du solide et en cristallographie. Deux exemples . Le
diamant tient son extrême résistivité des liaisons doubles qui unissent les atomes de
carbone ; une molécule de CO2 est extrêmement stable grâce à ses deux liaisons covalentes.

2

± électrovalence : on appelle ainsi (par la tradition du langage des chimistes), une liaison du
même ordre liant deux noyaux atomiques par un seul électron.. La plupart des sels
ionisables correspondent à cette liaison. Ex. Na-Cl, qui est, pour les raisons évoquées dans
O¶DUWLFle, dissocie aisément, ce qui rend O¶HDX FRQGXFWULFHG¶pOHFWULFLWpHWIDYRULVH
O¶pOHFWURO\VH On appelle aussi, pour cette raison, « liaison ionique cette interaction.
A noter que dans certaines structures cristallines, les liaisons complexes peuvent être
intermédiaires, du fait des liaisons électroniques complexes. On parle de « liaison ioncovalente ». Ex : cas de la blende.

3

- Liaison hydrogène :Les liaisons hydrogène sont des liaisons spécLILTXHVG¶XQDWRQH
G¶K\GURJqQH DSSDUWHQDQWjXQHPROpFXOH HWG¶XQDWRPHSRUWDQWXQGRXEOHWpOHFWURQLTXH
sur une autre molécule . Cette liaison permet des associations de molécules, souvent à
grande portée. Selin la taille des molécules, leur forme et la nature des noyaux atomiques
en liaison, les distances entre ces noyaux et la puissance de la liaison couvrent une gamme
de valeurs étendue, allant du niveau de la covalence à celles des forces de Van der Waals,
que je présenterai en dernier lieu.
La liaisoQK\GURJqQHSHUPHWDX[PROpFXOHVGHO¶HDXOLTXLGHHWGHO¶DPPRQLDFOLTXLGHGH
V¶DVVHPEOHUGHPDQLqUHDVVH]IRUWHSRXUUpVLVWHUjGHVpOpYDWLRQVGHWHPSpUDWXUHFHTXL
H[SOLTXHODWHPSpUDWXUHG¶pEXOOLWLRQDQRUPDOHPHQWpOHYpHGHFHVOLTXLGHV/RUVTXHFHV
liaLVRQVVRQWDVVH]IRUWHVHOOHVV¶DSSDUHQWHQWDXx liaisons chimiques, avec des distances
HQWUHDWRPHVGHO¶RUGUHGH$QJVWURPV$ORUVOHVPROpFXOHVDGRSWHQWGHVSRVLWLRQQHPHQWV
DVVH]SUpFLVHWVWDEOHV&¶est ce qui se passe aves les enchaînements linéaireVGHO¶eau
liquide (densité assez forte), et la structure hexagonale-tétraédrique de la glace (densité
plus faible).
La liaison hydrogène est largement responsable de la cohésion et de la résistance
mécanique des polymères.
Les liaisons hydrogène des molécules biologiques sont plus faibles (la distance entre
DWRPHVHVWGHO¶ordre de 3 ou 4 AngströPV &HWWHVRXSOHVVHIDYRULVHO¶évolution des
structures biologiques, ce qui explique son omniprésence dans ce domaine. Pour ne citer
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que deux exemples, ce sont des liaisons hydrogène qui unissent les doublets des chaînes
ARN et ADN, elles aussi qui sont responsables du repliement des protéines.
4 - Cristaux
Les liaisons électroniques qui assurent la cohésion des cristaux sont du type des liaisons
chimiques, eQFHVHQVTXHOHVPROpFXOHVV¶DUWLFXOHQWOHVXQHVDX[DXWUHVSDUGHVOLDLVRQV
LRQLTXHVPDLVTXHORUVTXHO¶DUUDQJHPHQWHVWUpDOLVpOHVpOHFWURQVpWDEOLVVHQWGHVOLDLVRQV
G¶DWRPHjDWRPHTXLDVVRFLHQWDLQVLOHVDWRPHVGDQVXQUpVHDXTXLGpSDVVHODVWUXFWXUe
PROpFXODLUHG¶RULJLQH
0DLVO¶LQWHQVLWpGHOLDLVRQSURSUHjODPROpFXOHHVWXQHGRQQpHTXLSHUVLVWHHWGRQQHDX[
VWUXFWXUHVFULVWDOOLQHVUpVXOWDQWHVOHXUUpVLVWLYLWp&¶HVWSDUFHTXHOHVpOHFWURQVUHVWHQW
DWWDFKpVjOHXUVDWRPHVTXHOHVSODQVG¶DUUDQJHPents du cristal (macroscopique) sont des
plans de clivage.
5- Liaison métallique.
/HVPpWDX[QHV¶DUUDQJHQWSDVGDQVGHVVWUXFWXUHVFULVWDOOLQHVSDUFHTX¶LOVVRQWWRXVGRWpV
G¶XQHGHUQLqUHFRXFKHVpOHFWURQLTXHWUqVLQFRPSOqWHFHTXLGRQQHjOHXUVpOHFWURns une
certaine labilité.
Il srensuit un phénomène spécifique : les électrons de cette couche forment un nuage qui se
comporte indépendamment de son substrat atomique et qui constitue, en même temps un
UpVHDXDVVXUDQWODUpVLVWLYLWpGHO¶HQVHPEOH3DUDOOqOement, ce nuage est un réseau
électronique qui donne au métal sa conductivité électrique. Dans une différence de
potentiel entre deux points du métal, les électrons se comportent comme un fluide.

6- Forces de Van der Waals.
Les forces de Van der Waals sont de nature essentiellement électrostatiques qui unissent
GHVGLS{OHVGHX[jGHX[/HXUQDWXUHQ¶HVWSDVGLIIpUHQWHGHFHOOHGHODOLDLVRQK\GURJqQH
mais elles se manifestent avec une grande variété de molécules qui peuvent être dipolaires ,
auquel cas les assemblages se font de pôle positif à pôle négatif, comme dans le cas de
O¶HDXPDLVDXVVLFHVIRUFHVSHXYHQWVHPDQLIHVWHUHQWUHXQGLS{OHHWXQHPROpFXOHQRQ
polarisée, auquel cas le dipôle peut induire une polarisation de la molécule non polarisée, et
même on voit des molécules non dipolaires se polariser du fait des interactions entre
QXDJHVpOHFWURQLTXHV'DQVO¶RUGUHFL-dessus, ces phénomènes ont reçu le nom des
physiciens qui les ont découverts et théorisés : Keesom, Debye, et London.
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Les forcHVGH9DQGHU:DDOVVRQWGRQFGHVIRUFHVDWWUDFWLYHVTXLV¶H[HUFHQWDX-delà de la
distance où les nuages électroniques se repousseraient.
Elles conduisent aux effets suivants :
jO¶LQWHUIDFHG¶XQOLTXLGHHWG¶XQJD]RXXQOLTXLGH QRQPLVFLEOHDXSUHPLHr), les
PROpFXOHVTXLVRQWHQVXUIDFHVRQWDWWLUpHVYHUVO¶LQWpULHXUFHTXLVWDELOLVHODVXUIDFHHWOXL
GRQQHXQHUpVLVWDQFHjODGpIRUPDWLRQ2QDSSHOOHFHWWHIRUFHWHQVLRQVXSHUILFLHOOH&¶HVW
FHWWHIRUFHTXLDVVXUHODFRKpVLRQG¶XQHJRXWHG¶HDXGDQVO¶air.
$QRWHUTXHjODVXUIDFHG¶XQOLTXLGHHWG¶XQJD]GHVPROpFXOHVSDVVHQWHQSHUPDQHQFH
G¶XQHSKDVHjO¶DXWUHFHTXLFRQGXLWjXQpTXLOLEUHOLTXLGH-JD]'DQVOHFDVGHO¶HDXHWGH
O¶DLUF¶HVWODSUHVVLRQGHYDSHXUVDWXUDQWHTXLGpILQLWFHWpTXLOLEUe.
Au contact avec un solide, les molécules de surface peuvent être soit attirées, soit
repoussées, selon la nature (chimique) des molécules en contact. Dans le premier cas, la
VXUIDFHGHFRQWDFWWHQGjV¶pWHQGUH PRXLOODJH GDQVOHVHFRQGFDVLO\DUHstriction au
contact SKpQRPqQHVGHPpQLVTXHVJRXWWHVGHPHUFXUHHWF«/HQRPGHFDSLOODULWpHVW
donné aux phénomènes de mouillage.
3RXUFRQFOXUHOHVLQWHUDFWLRQVpOHFWURQLTXHVTXLLPSOLTXHQWWRXMRXUVOHFKDQJHPHQWG¶pWDW
quantique G¶XQpOHFWURQVRQWODFRQGLWLRQGHWRXWSKpQRPqQHGHODSK\VLTXH
macroscopique et de la biologie.
,OQ¶HVWSDVSRXUDXWDQWSRVVLEOHGHGpFULUHOHVSKpQRPqQHVPDFURVFRSLTXHVjSDUWLUGHFH
phénomène fondamental. En revanche, la connaissance des phénomènes électroniques à
O¶pFKHOOHPDFURVFRSLTXHHVWXQHpWDSHGpFLVLYHSRXUDERUGHUOHVSKpQRPqQHVGHODSK\VLTXH
statistique, ceux des relations entre phases, e ceux par lesquels apparaissent des structures,
des formes de la complexité.
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