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Les transitions en deux étapes et 
en  multi‐étapes  sont 
fréquemment  rencontrées  dans 
les  systèmes  moléculaires 
commutables,  notamment  dans 
les  solides  coopératifs  à 
transition  de  spin  Ces  dernières 
présentent  l’avantage  futuriste 
d’ouvrir  la  possibilité  à  une 
électronique multi‐bits grâce à la 
présence  de  plusieurs  états 
stables, qui peuvent être mis en compétition par différents stimuli dont la température, la pression, 
la  lumière  etc.    En  dépit  d’études  expérimentales  intensives,  la  description  théorique  de  ces 
transitions  est  restée  relativement  phénoménologique,  ignorant  en particulier  l’effet  important du 
changement  de  volume  à  la  transition  sur  le  comportement  collectif  du  système. On montrera  ici 
qu’une  description  atomistique  combinant  modèle  d’Ising  et  élasticité  microscopique  du  réseau 
cristallin,  tenant  compte  des  effets  de  frustration  liés  à  la  déformation  du  réseau,  permet  de 
retrouver  l’essentiel  des  observations  expérimentales.  En  particulier,  la  présence  de  structures 
modulées  est mise  en  évidence,  de même  que  celles  de  structures  incommensurables.  Il  s’agit  la 
véritablement de processus d’émergence car il ne nous a pas été possible de prédire l’obtention de 
ces structures complexes à priori. Ainsi, en fonction de la force de la frustration élastique introduite 
dans  le  système,  le  réseau  s’adapte et  génère de  l’ordre à  courte ou à  longue portée, ponctué de 
parois d’antiphase, dues à l’aspect stochastique de la simulation. 

 

Une aventure commingeoise ‐ Le Comté du Xe au XVe siècle 
Jean‐Louis Brousse maire de l’Isle‐en‐Dodon de 1995 à 2014 

 
Le visiteur découvre tout à fait par hasard le nom de ce Comminges quand il va de Toulouse vers les 
Pyrénées et l'Espagne. Il peut croiser le long de la Save à la limité du Gers et de la Haute‐Garonne "les 
Portes du Comminges" bien après qu'il ait franchi l'entrée de ce territoire. Il peut aussi entrer dans ce 
Comminges en suivant la Garonne, dès la sortie Sud de Toulouse. Il a bien sûr entendu parler de Saint 
Bertrand de Comminges et des Pyrénées luchonnaises, mais c'est à peu près tout. 
  Or ce comté, apparu à  la  fin du Xe  siècle à  la  limite Est de  la Vasconie,  résista cinq 
cents ans aux appétits de tous ses puissants et belliqueux voisins, alors que son tracé qui s'étend de 
Muret  jusqu'au Val d'Aran en Espagne, en passant par Samatan et Aspet, était des plus  insolites et 
des plus flous. 
    Il profita des  rivalités de grands comtes,  Foix, Béarn, Armagnac, Toulouse et du  roi 
d'Aragon. Il se joua d'eux, tantôt par alliances, tantôt par mariages, tantôt par ruses, tantôt par com‐
bats, pour préserver son intégrité et ne succomba, au XVe siècle, qu'à la royauté dans sa quête d'ex‐
pansionnisme. 
    C'est  cette  longue et belle  résistance qui est présentée dans ce  récit. C'est aussi  le 
quotidien d'une population issue des vallées pyrénéennes qui s'est progressivement installée dans la 
plaine et qui a colonisé un important territoire en créant villages, sauvetés et bastides. C'est le rôle 
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d'une église protectrice et  laborieuse qui a accompagné  les comtes dans  leur souci d'évolution dé‐
mographique, sociale et économique du pays. C'est l'installation de grands monastères et de la puis‐
sante commanderie du Temple à l'origine de vastes domaines agricoles. 
    Lors de sa venue sur ces terres commingeoises, le visiteur aura l'occasion de donner 
un sens à ses balades en suivant l'itinéraire de villages et de vestiges souvent peu connus et pourtant 
remarquables. Cette  flânerie érudite  le mènera de  la plaine à  la très haute montagne, étonné qu'il 
sera de la stupéfiante diversité de ce qui était un, le Comté de Comminges. 

 

 La complexité en mosaïques 

Georges Chapouthier UPMC Paris 

L’observation des êtres  les plus  complexes qu’il  nous  soit donné d’observer  sur Terre,  les êtres vi‐
vants, suggèrent que les différents niveaux de complexité sont atteints par l’application répétée de 
deux grands principes : juxtaposition d’entités de même nature, puis intégration de ces entités dans 
une structure d’ordre supérieur dont elles deviennent des parties. Comme dans une mosaïque, ces 
parties gardent une certaine autonomie par rapport à l’ensemble. Ce modèle peut aussi s’appliquer à 
la pensée et à des éléments du monde hors de la biologie. 

G. Chapouthier, L’homme, ce singe en mosaïque, Odile Jacob, 2001 ; ;J. Audouze, G. Chapouthier, D. 
Laming, P.Y. Oudeyer, ; Mondes mosaïques, CNRS Editions , 2015 

 

Scepticisme Démocritéen et empirisme Épicurien : un regard de physicien 2500 ans après. 
Philippe Depondt 
INSP, UPMC UMR CNRS 7588 
 
Démocrite (4ème siècle avant J.‐C.) et Épicure (3ème siècle avant J.‐C.) sont associés comme tenants 
de la théorie atomique. Or, bien que matérialiste l'un et l'autre, ils diffèrent sensiblement dans leur 
approche  de  la  réalité  physique  du monde :  Démocrite  est  souvent  rangé  parmi  les  sceptiques  et 
Épicure  avec  les  empiristes.  Par‐  delà  les  millénaires,  un  physicien  contemporain  pose  un  regard 
curieux sur ce débat et s'interroge avec une naïveté assumée. 
 
 
Tourbillons magnétiques dans un cube, organisation et mouvements 
Philippe Depondt1 et Jean‐Claude Serge Lévy2 
1 INSP, UPMC UMR CNRS 7588 
2MPQ, UPD, UMR CNRS 77162 
 
Le conflit entre  l’interaction d’échange à courte portée et  l’interaction entre dipôles magnétiques à 
longue portée donne lieu à une structuration complexe en domaines magnétiques en particulier dans 
un  espace  aimanté  tridimensionnel.  L’opportunité  d’applications  médicales  des  nanoparticules 
magnétiques  et  la  possibilité  de  simulations  numériques  réalistes,  avec  à  la  fois  des  tailles  assez 
grandes  et  des  temps  d’évolution  qui  permettent  de  suivre  la  convergence  ou  tout  au  moins  la 
tendance,  ainsi  que  les  fluctuations  spontanées  à  basse  température  permettent  cette  étude  qui 
révèle  la  présence  de  tourbillons  magnétiques  pour  des  tailles  assez  petites.  On  étudie  ici 
l’organisation de ces tourbillons magnétiques en une sorte de système vitreux légèrement mobile. Les 
grandes  lignes  de  cette  organisation quand  on  augmente  l’influence  de  l’interaction  dipolaire  :  
courbure et torsion de ces lignes de singularités, assemblage bidimensionnel puis tridimensionnel de 
ces  lignes, mouvement collectif de ces  lignes en une danse « à distance » sont dégagés. L’extension 
de ces résultats à d’autres applications physiques ou non est discutée. 



 
Lignes de cœurs de vortex dans un cube magnétique 

 
 
Contribution à la recherche de la structure spatiotemporelle sous‐jacente au dynamisme visuo‐
oculomoteur 

Laurent Goffart, CNRS, Institut de Neurosciences de la Timone, Aix‐Marseille Université, France 

L’apparition soudaine d’un objet dans  le champ visuel périphérique déclenche, après un bref délai, 
un mouvement d’orientation très rapide du regard vers l’endroit où se trouve la cible visée. Au terme 
de  cette  saccade,  l’objet  se  retrouve  dans  le  champ  visuel  central  et  son  image  est  désormais 
projetée  sur  la  région de  la  rétine où notre acuité  visuelle est  la plus  grande,  la  fovéa.  La  saccade 
augmente ainsi la masse de cellules nerveuses excitées par la présence de l’objet ; une mobilisation 
neuronale qui favorise son identification. Mais, entre l’excitation rétinienne initiale et cette capture 
fovéale, les flux d’activité qui se propagent dans le cerveau pour, entre autres, ajuster la contraction 
des muscles extra‐oculaires et orienter les globes oculaires peuvent aussi être considérés comme une 
estimation neurobiologique de  la position physique de l’objet puisque  les  impacts des saccades co‐
varient  avec  les  zones  du  champ  visuel  qu’il  peut  occuper.  Au  niveau  neuronal,  cette  localisation 
saccadique  oculaire  consisterait  donc  en  une  sorte  de  processus  "métrique"  (mesure)  où  les 
coordonnées ne correspondent pas à des nombres discrets et indépendants mais plutôt à des flux en 
mutuelle interaction. 

Pourtant,  des  observations  suggèrent  la  présence  de  certaines  opérations  arithmétiques  en 
apparence,  pour  l’exécution  des  saccades.  Par  exemple,  l’apparition  simultanée  de  deux  cibles 
visuelles déclenche une saccade qui va amener le regard vers une position située sur le segment qui 
connecte  les  deux  cibles.  Cette  position  moyenne  dépend  du  contraste  relatif  des  cibles.  Plus 
saillante est la cible (en luminosité ou en taille), plus forte est son pouvoir attracteur sur la position 
finale des saccades. Un processus analogue est constaté  lors des saccades dirigées vers deux cibles 
présentées  séquentiellement.  Celles  produites  avec  les  latences  les  plus  courtes  atterrissent  à 
l’endroit de la première cible tandis que les saccades les plus tardives visent la seconde cible ; entre 
ces deux extrema, la transition n’est pas abrupte mais graduelle et continue. 

On découvre un dynamisme plus impressionnant encore quand on étudie les saccades dirigées vers 
une ou plusieurs cibles visuelles en mouvement. Ici,  le mouvement d’une cible évoque sur la rétine 
une activité très différente de celle suscitée par un objet statique. L’empreinte est furtive mais elle 
conduit tout de même à une saccade relativement précise. Son amplitude témoigne d’une prise en 
compte de l’ampleur du déplacement de la cible, de sa vitesse et de son accélération selon des règles 
qui  dépendent  du  champ  visuel  parcouru,  et  donc  possiblement  de  la  topologie  neuronale  sous‐
jacente.  En  réponse  à  deux  cibles  qui  s’échappent  du  champ  visuel  central  selon  des  directions 
obliques, la première réaction dirige le regard là encore vers une position qui semble correspondre à 
la moyenne des commandes associées à chacune des directions, pondérées par la vitesse des cibles 
(ou  la  durée  d’exposition  rétinienne).  Les  impacts  des  saccades  sont  en  effet  distribués  selon  des 
lignes d’isochronie. Ces observations ainsi que la trajectoire incurvée de certaines saccades montrent 
que le guidage visuo‐oculomoteur repose sur une convergence de flux continus. 



 

Tendances et bifurcations dans la construction l’espace scientifique français : 1750 ‐ 2016 

Michel Grossetti CNRS et EHESS 

Les débats récurrents sur les politiques scientifiques mettent en évidence les difficultés à saisir 
dans  toute  sa  complexité  la  situation actuelle et  l’histoire de  l’ensemble  formé par  les  institutions 
françaises  d’enseignement  supérieur  et  de  recherche,  ensemble  que  j’appellerai  « espace 
scientifique  français »  par  souci  de  simplicité.  Dans  sa  configuration  actuelle,  cet  espace  est  le 
résultat d’un long processus historique d’accumulation d’institutions différentes, qui se sont parfois 
transformées mais n’ont presque jamais disparu. Ce processus n’a pas été progressif et a connu au 
contraire une alternance de phases de stabilité durant lesquelles les créations d’établissements sont 
rares et difficiles et de périodes de changements rapides au cours desquelles des actions de toutes 
sortes  ont  pu  décider  de  l’évolution  des  différentes  institutions  scientifique  du  pays.  Cette 
communication vise à  retracer à  grands  traits  cette histoire,  en  repartant de  la  fin du XVIIIe  siècle 
marquée  par  la  première  grande  bifurcation  que  constituent  d’une  part  la  création  des  écoles 
techniques (futures « grandes écoles ») et d’autre part la suppression des universités médiévales en 
1793.  J’évoquerai  ensuite  la  deuxième  bifurcation  que  constituent  les  réformes  de  la  fin  du  XIXe 
siècle qui ont redonné des moyens importants aux facultés, notamment les facultés de lettres et de 
sciences,  et  ont  reconstruit  un  enseignement  universitaire,  à  défaut  de  créer  des  universités  qui 
soient  autre  chose  qu’un  regroupement  formel  de  facultés.  Les  années  1930  et  1940,  voient  se 
produire une troisième bifurcation avec la création du CNRS, suivie dès la fin de guerre d’une vague 
de  création  d’organismes  gouvernementaux  de  recherche  spécialisée  (INSERM,  CNET,  CEA,  INRA, 
etc.)  organisant  une  part  importante  de  la  recherche  en  dehors  des  universités.  Ces  bifurcations 
coexistent  avec  des  tendances  de  fond,  plus  progressives  et  continues.  La  première  est  la 
complexification  croissante  du  système  institutionnel.  Il  n’est  pas  de  décennie  où  ne  soit  créé  un 
nouveau  type  d’établissement :  formations  de  techniciens  ou  d’ingénieurs  de  toutes  sortes, 
universitaires ou non, écoles de commerce, écoles du secteur social d’orientations les plus diverses, 
etc. Et il est extrêmement rare qu’un établissement soit supprimé. Leurs dénominations changent, ils 
peuvent parfois être fusionnés, mais  ils ne disparaissent presque jamais. La deuxième tendance est 
malgré  tout  une  montée  en  puissance,  certes  lente,  chaotique  et  souvent  contrariée,  de  la 
composante universitaire, qu’elle prenne la forme des facultés de la IIIe République, des universités 
d’après  1968  ou  de  l’intrication  actuelle  universités‐CNRS  qui  domine  largement  la  recherche 
française avec plus des deux tiers des publications françaises, les universités accueillant (en comptant 
les  IUT) plus de 60% des étudiants.  La  troisième  tendance est  la déconcentration géographique,  la 
densification  du  réseau  des  établissements  d’enseignement  supérieur  et  de  recherche,  qui  est 
indissociable des deux premières tendances. Etape par étape on passe d’une hégémonie parisienne 
quasiment totale il y a deux siècles à une « carte scientifique » complexe qui maille tout le territoire 
du pays. 

Au  total  un  processus  cumulatif marqué  de  perturbations  (les  bifurcations)  et  de  tendances 
plus progressives, malheureusement très mal connu de ceux qui la charge de l’administrer. Mais c’est 
une autre histoire … 

 

Le complexe, une révolution scientifique dont émerge une nouvelle rationalité 

Janine Guespin Université de Rouen 

La  complexité  est  une  notion  floue  qui  diffuse  depuis  plus  d'un  demi‐siècle  dans  les  différentes 
disciplines. Elle donne naissance à une nouvelle révolution scientifique. Il en émerge des concepts et 
des démarches qui à la fois induisent et exigent une modification des formes de pensée, que j'appelle 
la pensée du  complexe.  Reconnaître  la  nouvelle  rationalité  fondée  sur  cette  forme de pensée  ‐qui 



dépasse et englobe la rationalité classique‐  contribue en retour à éclairer la cohérence des multiples 
démarches  qui  concourent  à  cette  révolution  du  complexe.  Il  s'agit  donc  d'une  des  manières  de 
réfléchir aux rapports entre complexité et désordre. 

 

Frustration, Complexité, Conflits Sociaux 
 
Miron Kaufman (1), Sanda Kaufman (1) and Hung T. Diep (2) 
 
(1) Cleveland State University, Ohio, USA. 
(2) LPTM, UMR 8089 CNRS‐Université de Cergy‐Pontoise, France. 
 
Nous montrerons que des modèles en physique statistique peuvent décrire d'une manière adéquate 
des phénomènes sociaux et économiques. En particulier, nous introduirons la notion de la frustration 
dans des modèles de  spins  en  interaction qui  peut  être utilisée pour décrire  des  individus qui  ont 
chacun une grande incertitude devant plusieurs choix lors d'une prise de décision. Dans une popula‐
tion où le nombre de tels individus est grand, l'effet collectif est imprévisible. Une variation infime de 
quelques  facteurs  suffit  pour  que  l'ensemble  bascule  d'un  état  à  un  autre.    Nous  discuterons  des 
caractéristiques  d'une  société  autour  d'un  tel  basculement  parmi  lesquelles  le  désordre  partiel,  la 
ligne de désordre et l'ordre par le désordre.    
Nous  aborderons  aussi  le  problème  de  conflits  sociaux.  Les  conflits  sociaux  sont  complexes  par 
toutes les mesures, comme par exemple le nombre de parties, de nombreux enjeux interdépendants, 
des processus qui se déroulent sur de longues périodes avec des interactions complexes répétées et 
à faible feedback. Par conséquent, les résultats sont difficiles à prévoir. En dépit des incertitudes, les 
parties à ces conflits doivent construire  leurs stratégies de négociation. Par conséquent, au  lieu de 
prévoir  ce  qui  peut  arriver  suivant  leurs  décisions,  ils  ne  peuvent  qu’anticiper  futurs  possibles  et 
prendre des décisions qui seraient bonnes pour la plupart de ces futurs. D'où la nécessité de générer 
des scénarios de l'avenir et de sélectionner celles qui ne dépendent pas de manière critique sur des 
circonstances étroites. 
Grâce à la modélisation, la physique statistique peut contribuer de manière significative à la tâche de 
générer  des  états  futurs  possibles  pour  des  systèmes  complexes  tels  que  ceux  impliqués  dans  les 
conflits sociaux. Notre travail démontre la pertinence de la modélisation basée sur la physique pour 
l'étude des conflits sociaux complexes. 

 

L'Ontophylogenèse, un modèle pour réconcilier développement et évolution 

B. Laforge LPTHE UPMC 

En  biologie,  le  développement  des  organismes  individuels  (ontogenèse)  et  l’évolution  des  espèces 
(phylogenèse)  sont  considérés  comme  deux  phénomènes  distincts  supposant  deux  mécanismes 
distincts n’ayant pas de  rapport causal direct et nécessitant donc deux  théories distinctes pour  les 
expliquer : D’une part, la théorie de la sélection naturelle explique l’évolution des espèces et d’autre 
part, celle du programme génétique explique le développement des organismes individuels. 

Au cours de cette intervention nous montrerons que cette manière de scinder la biologie n’est plus 
tenable  au  regard  des  données  expérimentales  acquises  récemment  et  qu'une  théorie  dite 
d’ontophylogenèse permet, au contraire, de proposer une vision unifiée de ces deux phénomènes en 
donnant  un  rôle  très  fort  à  la  dynamique  des  processus  conduisant  à  l'émergence  de  systèmes 
biologiques  organisés.  Dans  ce  cadre,  l’évolution  des  espèces  et  le  développement  embryonnaire 
sont tous les deux le résultat d’un seul processus de sélection naturelle étendue. Ce nouveau cadre 
théorique  suppose  une  réévaluation  des  entités  premières  qui  structurent  la  biologie.  Il  implique 
notamment  un  nouveau modèle  de  différenciation  cellulaire  :  les  gènes  fournissent  les  protéines, 
mais  leurs  interactions  sont  probabilistes  et  elles  sont  triées  par  les  contraintes  sélectives  aux 



niveaux  cellulaire, multicellulaire  et  environnemental.  Les  cellules  changent  de phénotype  à  cause 
d’événements  stochastiques  au  niveau  de  l’expression  des  gènes  et  elles  sont  stabilisées  par  les 
interactions avec  leur environnement. Ce modèle est  testable et a donné  lieu à un programme de 
recherche  expérimentale  ainsi  qu’à  des  simulations  numériques  que  nous  présenterons.  Nous 
montrerons également que cette vision permet d'envisager  les mécanismes du cancer sous un jour 
nouveau. 

Par  ailleurs,  nous  mettrons  en  avant  une  manière  euristique  de  comprendre  l'émergence  de 
propriétés  nouvelles  au  sein  des  systèmes  complexes  comme  résultant  d'une  compétition 
dynamique entre leurs processus internes et les contraintes externes qu'ils subissent et expliciteront 
les conséquences que cela impose dans l'étude du vivant. 

  "A probabilist theory for cell differentiation, embryonic mortality and DNA C‐value paradox", JJ 
Kupiec, Specul Sci Technol, 6:471‐478, 1983. 
"The extension of Darwinian principles to embryogenesis", JJ. Kupiec, Specul. Sci. Technol., Vol. 9(1): 
19‐22, 1986. 
 "A chance‐selection model for cell differentiation", Cell Death and Differentiation, JJ Kupiec, Vol.3 
pp. 385–390, 1996. 
 "A Darwinian theory for the origin of cellular differentiation", JJ Kupiec, Molecular and General 
Genetics MGG 255 (2), 201‐208, 1997 
 "Modeling embryogenesis and cancer: an approach based on an equilibrium between the 
autostabilization of stochastic gene expression and the interdependence of cells for proliferation", B 
Laforge, D Guez, M Martinez, JJ Kupiec, Progress in biophysics and molecular biology 89 (1), 93‐120, 
2005 
 "On the lack of specificity of proteins and its consequences for a theory of biological organization", JJ 
Kupiec, Progress in biophysics and molecular biology 102 (1), 45‐52, 2010 
“Quantifying the contribution of chromatin dynamics to stochastic gene expression reveals long, 
locus‐dependent periods between transcriptional bursts” 
J Viñuelas, G Kaneko, A Coulon, E Vallin, V Morin, C Mejia‐Pous, Jean‐Jacques Kupiec, Guillaume 
Beslon, Olivier Gandrillon, BMC biology 11 (1), 1, 2013 
 
 
Introduction : Extrapolations variées du paradigme transition de phase, émergence 

Jean‐Claude Levy MPQ Université Paris Diderot. 

En  physique,  l’observation,  à  l’équilibre,  de  phases  diluées  comme  les  gaz  et  de  phases  denses, 
mobiles  ou  statiques  comme  les  liquides  et  les  solides,  et  de  leur  variation  selon  les  conditions 
extérieures a conduit à la thermodynamique et à la théorie des changements de phase qui s’attache 
aux  variations  d’un  paramètre  mesurable  et  caractéristique  du  changement  en  question,  le 
paramètre  d’ordre.  La  pertinence  de  ce  paramètre  d’ordre  est  un  critère  de  la  stabilité  de  ce 
changement,  de  cette  émergence,  on  en  donnera  quelques  exemples  de  telles  transitions  parfois 
ambiguës.  L’extrapolation  de  cette  notion  de  transition,  de  changement,  de  révolution,  à  des 
systèmes plus complexes, est tentante même si elle est encore moins sûre. Dans  le cas de sociétés 
humaines, le passage d’un régime de chasse‐cueillette à celui d’élevage‐agriculture correspond à une 
sécurité  croissante  d’alimentation,  un  paramètre  d’ordre  fort,  et  ce  passage  a  de  nombreux 
corollaires  dans  l’organisation  sociale  du  fait  de  la  sédentarisation  et  dans  la  vie  individuelle.  Le 
passage  d’une  société  essentiellement  rurale  à  une  société  essentiellement  industrielle  avec  une 
agriculture marginale correspond encore à une sécurité croissante de survie, l’industrie satisfaisant à 
des besoins secondaires avec des corollaires sociaux, l’abandon de la vie rurale, le développement de 
collectivités ouvrières par exemple. Le passage suivant devrait s’affranchir encore des contraintes en 
allant  vers  une  société  de  conceptualisation  pure,  déjà  l’idéal  de  la  Grèce  antique.  L’organisation 
sociale et la psychologie individuelle suivent ces changements. Ainsi cette nouvelle division du travail 
social induit de petites collectivités et un individualisme ainsi que d’autres conséquences. 



 

Les deux géométries selon le Théétète de Platon : graphiques contre discours (d’après un travail 
commun avec Luc Brisson (CNRS‐Centre Jean Pépin)) 

Salomon Ofman 
Université Paris 7 et Institut mathématique de Jussieu‐Paris Rive gauche 
Histoire des Sciences mathématiques 

 

 

Manuscrit Elementi di geometria di Euclide, I ‐Biblioteca dell'Archiginnasio 
Proposition I.1  

 

L’analyse de  la  partie mathématique  du Théétète  conduit  à  envisager  la  cohabitation  en Grèce  au 
Vème siècle BCE  (Before Common Era) de deux types de mathématiques. L’une est une géométrie 
graphique,  la preuve étant établie directement sur et pour ainsi dire par le dessin. Très simple, elle 
permet une saisie quasi‐intuitive du problème en même temps que de sa solution. Mais parce que 
visuelle, elle ne permet pas d’établir ce qui est en rapport avec l’impossible, c’est‐à‐dire ‘ce qui n’est 
pas’, ou en termes savants, le ‘non‐être’.  

L’exemple  choisi  par  Platon  dans  le  Théétète  met  en  évidence  ce  défaut  et  la  nécessité  d’un 
traitement  de  tels  problèmes  relevant  essentiellement  de  la  géométrie,  telle  l’irrationalité 
quadratique. C’est une introduction au Sophiste, dialogue qui se déroule le lendemain, où sera mis à 
mort,  si  ce n’est  Parménide,  du moins  sa  thèse  fondamentale  excluant  le  ‘non‐être’  de  la pensée. 
Platon, en pointillés, nous donne ainsi à assister à cette forme si fréquente de « parricide », celle du 
maître par son élève.  

 
 
Indétermination quantique et indiscernabilité galoisienne : formulation entropique 
Julien Page Lab. Sphere UPD 
 

La  notion  d'entropie  est  apparue  en  thermodynamique  pour  mesurer  le  désordre  d'un  système 
(Clausius,  1865).  Un  siècle  plus  tard,  Shannon  (1948)  définit  une  notion  d'entropie  en  théorie  de 
l'information,  pour  mesurer  la  quantité  d'information  délivrée  par  une  source,  soit  
 du  point  de  vue  d'un  récepteur,  l'incertitude  du message.  Grâce  à  cet  outil,  on  peut  donner  une 
formulation entropique du principe d'indétermination de Heisenberg. 
 On en donnera une interprétation en termes d'une théorie de la connaissance : plus on dispose de 
propriétés différentes sur un objet indéterminé X, plus l'entropie de ce « paquet » de propriétés est 
grande, mais alors plus l'objet est déterminé, autrement dit, plus l'entropie des objets définis par ces 



propriétés est petite ‐ et vice versa. On prendra alors comme autre exemple de ce principe, la théorie 
de Galois où les propriétés considérées sont des équations polynomiales P(X) = 0 ; et on établira des 
connexions avec l'indétermination quantique. 
 
 Catren, G., Page, J.: On the notions of  indiscernability and indeterminacy  in the light of the Galois‐
Grothendieck theory, Synthese, 191, 4377‐4408, (2014). 
  Özaydin, M.,  Przebinda,  T.:  An  entropy‐based  uncertainty  principle  for  a  locally  compact  abelian 
group. J. Funct. Anal. 215 241‐252, 2004. 
 Page,  J.,  Catren,  G.:  Towards  a  Galoisian  Interpretation  of  Heisenberg  Indeterminacy  Principle, 
Foundations of Physics, 44, 1289‐1301, (2014). 
Shannon, C. E.: A mathematical  theory of communication, Bell   System Technical  Journal, 27,   379‐
423 and 623‐656,(1948). 
. 

 
Ordre et mondialisation 
 
Raymond Pictet, Institut Jacques Monod,  Paris 
 
Une  des  caractéristiques  de  l’être  humain  est  le  développement  très  important,  unique  dans  le 
monde  animal,  des  capacités  d’apprentissage,  apprentissage  dont  dépend  son  moyen  de 
communication :  le  langage. Ainsi,  les  sons  (phonèmes),  leur assemblage pour donner des mots et 
l’association  des  mots  pour  donner  un  message  relèvent  d’une  « convention »  que  chacun  doit 
apprendre. 
L’apprentissage est par définition individuel, et ce qui est appris (la compréhension du message, son 
analyse et la réponse) est personnel parce que perception et compréhension sont influencées par ce 
que l’individu sait déjà ; on comprend alors, que, dans une langue quelconque, les mots aient un sens 
quelque peu différent pour chaque  individu. Ainsi,  la nature du  langage fait, qu’une  langue utilisée 
par un très grand nombre d’individus, n’est, ni précise, ni fidèle. 
Cet  état mène  au  problème  suivant.  L’homme,  jusqu’à  il  y  a  quelques milliers  d’années,  vivait  en 
tribus. À l’intérieur du groupe,  le petit nombre de membres et  leur contact permanent, d’une part, 
limitait  la  complexité  de  la  langue  et,  d’autre  part,  tous  participaient  à  ses  modifications 
occasionnelles.  Mais,  lorsqu’une  tribu  se  scinde  et  que  les  groupes  perdent  le  contact,  la  langue 
commune à l’origine se modifie rapidement dans chaque nouvelle tribu : c’est le mythe de la tour de 
Babel. 
Aujourd’hui, les quelque 7 milliards d’êtres humains sont répartis dans diverses sociétés (nations) et 
l’on parle d’une mondialisation, qui devrait mener à une homogénéisation de ces sociétés et de leurs 
cultures.  L’observation  montre  que  cette  homogénéisation  est  réelle.  Premièrement,  en  parallèle 
avec cette mondialisation,  le nombre de  langues diminue drastiquement ; mais peut‐il n’y en avoir 
qu’une ? Deuxièmement, la culture s’uniformise : les immeubles de béton, les chambres des hôtels, 
les moyens de transports et de communication (qui n’utilise pas le web ?) ainsi que les objets de la 
vie  courante  (qui  n’a  pas  de  téléphone  portable ?)  sont  partout  les  mêmes.  Cependant,  la  vraie 
question  est :  peut‐on  concevoir  une  unité  culturelle  telle  qu’on  puisse  espérer  une  règle  (loi) 
mondiale  commune ?  En  d’autres  termes,  les  individus  d’une  espèce  génétiquement  tribale,  qui 
n’arrivent pas à apprendre à vivre en harmonie en petites sociétés de quelques millions d’individus, 
peuvent‐il y réussir dans une société unique de 7 milliards et plus, d’individus ? 
 
 
 
Du microscopique au macroscopique : allers et retours 
 
Yves Pomeau LPS ENS 



 
Le monde qui nous entoure est constitué d'entités microscopiques, les atomes formant eux‐mêmes 
des molécules, etc… L'assemblage de nombres gigantesques de ces molécules,  leurs  interactions et 
leurs mouvements sont pratiquement ce que nous observons couramment. Depuis les premiers pas 
effectués par Newton (forces capillaires) d'immenses progrès ont été faits dans la voie ascendante, 
du microscopique au macroscopique, souvent, mais pas toujours, grâce à des concepts statistiques. 
La  voie  descendante  a  été  bien moins  empruntée,  au moins  en  physique.  Cette  voie  descendante 
semble plus facile dans les sciences humaines. J'essaierai d'expliquer pourquoi. 
 
 

Équilibre de Nash : un fluide inaltérable de complexité maximale 

Nicolas Rivier    IPCMS, Université de Strasbourg 

Optimum aux frontières, plutôt qu’au sommet de la montagne ou au fond de la cuvette. 

L'empilement le plus dense de grains (sphères dures avec friction tangentielle infinie qui les force à 
rouler sans glisser les uns sur les autres, ou à perdre contact) est un problème d'optimisation à plu‐
sieurs composantes, dont  les  solutions se  trouvent  sur  la  frontière de  l'espace des configurations  : 
cette frontière (optimum de Pareto) est constituée de chemins différentiables (un grain roulant sur 
un autre) entre des points où les grains sont bloqués.  

Ce problème a une solution exacte en dimensions infinie [1] : un état fluide d’où il n’est pas possible 
de sortir par une transition de phase, solidification ou évaporation. 

C'est  un  fluide  et  non  un  gaz  car,  plongée  dans  un  espace  de  dimensions  suffisamment  élevées, 
chaque sphère est en contact avec toutes les autres. Le fluide est simple car chaque sphère ne peut 
rouler que sur une autre à tout instant. L'état du système est donc un simplex, en statique comme en 
dynamique.  Par  exemple,  un  tétraèdre  de  quatre  grains  se meut  dans  l'espace  à  trois  dimensions 
comme un Pacman à deux bouches orthogonales et  indépendantes.  Il  s'agit de  l'équilibre de Nash, 
introduit  en  Théorie  des  jeux  et  utilisé  en  Économie,  qui  est  donc  en physique  statistique un  état 
spécifique  et  inaltérable  de  la matière  granulaire  dure  et  sèche  en  dimensions  élevées.  Comment 
évoluer dans un  tel équilibre,  sans  l'aide de  transitions de phases  (renormalisation dans  l'espace – 
opalescence  –  et  dans  le  temps  –  ralentissement  critique) ? On  peut  l'étudier  en  théorie  des  jeux 
expérimentale. 

On  calcule  la  complexité  d'un  jeu miniature  à  somme  nulle,  représenté  par  une matrice  de  gains 
(payoff) M, dont les éléments sont +1 ou ‐1 (gain ou perte normalisés). La matrice M est une généra‐
lisation  (O'Neill)  de  la matrice  d'adjacence A  d'un  graphe  complet  (le  (n‐1)‐simplex  où  tous  les  n 
sommets sont reliés entre eux par n(n‐1)/2 arêtes) dont les éléments valent tous 1, sauf les éléments 
diagonaux notés 0. Les deux matrices ont des spectres caractéristiques similaires. Le graphe complet 
a une complexité nn‐2, maximale parmi tous les graphes de n sommets. On montre que la complexité 
de M du jeu de O'Neill est légèrement, mais strictement supérieure à celle de A. 

Ce  resultat étonnant est  assuré par  la  stratégie mixte maximin qui  conduit  (par  construction) à un 
équilibre de Nash. La situation des deux joueurs n'est pas exactement symétrique puisqu'Alice perd, 
en moyenne  (minimalement,  grâce  au maximin)  ce  que  Bill  gagne.  Le  jeu  est  donc minimalement 
inéquitable.  

[1] D. Wyler, N. Rivier, H.L. Frisch, Hard‐sphere fluids  in  infinite dimensions, Phys. Rev. A 36  (1987) 
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Fonder la complexité sur l'entropie thermodynamique ? L'impasse de Prigogine 

Quentin Rodriguez, PHIER (Philosophies et Rationalités) Université Blaise‐Pascal, Clermont‐Ferrand. 



Fort peu de travaux se sont consacrés jusqu'à présent à retracer sérieusement la genèse du domaine 
des  « théories  de  la  complexité »  aujourd'hui  en  plein  essor.  Dans  les  sciences  physico‐chimiques, 
l'un des premiers promoteurs de ce que  l'on peut rattacher à cette famille d'idées est  le Belge  Ilya 
Prigogine  (1917‐2003),  figure  aussi  célèbre  dans  le  grand  public  que  controversée  parmi  les 
physiciens. Un retour sur l'atmosphère de confusion qui entoure ses travaux montre qu'elle dissimule 
en  réalité  une  impasse  fructueuse  pour  la  problématique  actuelle  de  la  complexité :  celle  de  son 
rapport non trivial à l'entropie thermodynamique. 

 

Amsterdam 1660: l'histoire de la philosophie face à une situation d'extrême complexité 

Maxime Rovere (Rio de Janeiro)) 

 
L’histoire  de  la  philosophie  peut‐elle  restituer  le  désordre  des  affrontements  intellectuels  ?  A  cet 
égard, la situation de la Hollande au cours de la décennie 1660 offre un cas d’étude particulièrement 
délicat.  La  multiplicité  des  mouvements  religieux,  la  rapidité  des  changements  politiques  et 
diplomatiques, l’extraordinaire division du monde académique et l’effervescence des découvertes en 
sciences  de  la  nature  donnent  à  cette  époque  l’aspect  d’un  chaos  généralisé  –  effrayant  les 
contemporains eux‐mêmes.  Jonathan  Israel, dans Radical  Enlightenment  (Princeton, 2002), a  tenté 
de  clarifier  la  situation  à  partir  d’un  «  front  radical  »  qui,  autour  du  philosophe  Spinoza,  serait  le 
berceau  des  «  Lumières  ».  Notre  présentation  tentera  de  définir  une  solution  alternative  pour 
aborder  la  complexité  :  il  s’agira  non  pas  de  définir  des  camps  puis,  à  partir  d’eux,  la  position  de 
chacun des acteurs, mais à l’inverse, de comprendre les positions singulières comme des réponses à 
des lignes d’affrontement qui ne sont jamais les mêmes. 

 

Frequency mixing in physical systems under periodic driving 

Vasily Temnov IMMM CNRS 6283 Le Mans 

Frequency  conversion  in  periodically  driven  systems  lies  in  the heart  of  nonlinear  physics  and  is  a 
prerequisite  of  any  type  of  chaotic  behavior.    The  dynamics  of  various  physical  phenomena  in 
nanostructures  occur  at  different  time  scales  leading  to  different  explanation  of  frequency 
conversion.  Starting with  the  concept of  a periodically driven harmonic oscillator,  in  this  talk  I will 
illustrate  the  physics  of  frequency  conversion  in  two  fundamentally  different  periodically  driven 
physical systems:  optically driven plasmonic nanostructures (remember the vivid PLASMONIC colors 
of the Gothic stained glass rose window of Notre‐Dame de Paris) and elastically driven nanomagnets 
(think of the annoying MAGNETOSTRICTIVE transformer noise in electrical transmission lines). 

In analogy to music, where overtones provide the individual sound to musical instruments, frequency 
mixing  in  our  case  manifests  itself  in  the  change  in  frequency  of  physical  signals.    Whereas  in 
PLASMONIC  systems operating  in  the ultrahigh  (visible)  frequency  range  the mixed signals  (second 
harmonic  generation  (SHG),  sum‐  and  different  frequency  mixing)  originate  from  the  optical 
nonlinearities,  in  acoustics  and magnetism  they are often dominated by  the parametric  resonance 
(mathematical  description  of  a  child  on  a  swing),  where  system  parameters  are  modulated  at 
frequencies comparable to the natural oscillation frequencies, typically in the MHz‐GHz range. 



 

 

Keeping  in  mind  the  intrinsic  differences  in  the  physical  nature  and  frequency  range  of  physical 
phenomena  here  we  discuss,  in  a  comparative  manner,  two  examples  of  frequency  mixing  in 
magneto‐plasmonics  [1,2]  and  magneto‐acoustics  [3,4].  The  ability  to  experimentally  tune  both 
systems  through  Surface  Plasmon  Resonance  (SPR)  and  Ferromagnetic  Resonance  (FMR)  and 
theoretically  describe  these  resonant  interactions  within  the  framework  of  phenomenological 
models based on Lorentz oscillator, represent the key idea behind this presentation.   

In the nonlinear magneto‐plasmonic experiments the Kretschmann configuration SPR resonances for 
different optical wavelengths occur at  different angles  (Fig.  1a,b) offering  the unique possibility  to 
match  the  fundamental  and  SHG  resonances.  In  magneto‐plasmonic  Au/Co/Ag/glass  samples  the 
plasmonically  assisted  SHG  also  depends  on  the  direction  of  magnetization  M  in  ferromagnetic 
cobalt,  which  can  be  reversed  with  a  weak  external  magnetic  field.  A  simple  model  utilizing  the 
resonant plasmonic enhancement of the chi(2)‐susceptibility confirms the experimental observation 
that magnetic field are most pronounced between the SHG and fundamental SPR resonances [1,2]. 

In  the  second  experiment  [3,4]  the  magnetization  in  a  Ni/glass  sample  is  excited  by  two  distinct 
transient  surface  acoustic  waves  (SAW  and  SSLW).  Magnetic  tuning  of  the  FMR  frequency  in 
resonance  to  their  SHG,  sum‐  and  difference  frequencies  evidences  the  full  variety  of  frequency 



mixing phenomena (Fig. 1c). In contrast to the nonlinear optics the frequency mixing is dominated by 
parametric effect in the externally driven FMR oscillator. An analytical model based on the resonant 
enhancement of frequency‐mixed signals explains the experimental observations [4].     

 [1] I. Razdolski et al., ACS Photonics 3, 179 (2016) 

[2] V.V. Temnov et al., J. Opt. 18, 093002 (2016) 

[3] J. Janusonis et al., Phys. Rev. B 94, 024415 (2016) 

[4] C.L. Chang et al., arxiv1610.02926 (2016). 
 
 

Irréductibilité computationelle et émergence 

Hervé Zwirn LIED Paris 

Le  concept  d'irréductibilité  computationnelle  (qui  signifie  intuitivement  qu'aucun  raccourci  n'est 
possible pour  certains  calculs)  sera  formellement défini dans  le modèle de  calcul des machines de 
Turing complété avec un nouveau type de machines qui seront définies : les E‐Turing machines (pour 
machine  de  Turing  Enumérantes).  Cette  définition,  qui  permet  d'éclairer  le  comportement  de 
certains  automates  cellulaires  qui  semblent  imprédictibles,  se  généralise  aux  systèmes  discrets  en 
général.  L'irréductibilité  computationnelle  permet  alors  de  donner  un  fondement  rigoureux  à 
l'analyse du concept d'émergence, présente dans de nombreux domaines scientifiques. 

 

 
 


