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Les lois de la thermodynamique permettent de 
comprendre l’évolution.

Elles s’appliquent à:

• l’évolution de l’univers.

• l’évolution des espèces.

• l’évolution de l’humanité.

Un point de vue différent:



Approches historiques

Frederick Soddy
Prix Nobel de chimie 1921

1926 : La véritable richesse est l’énergie dont on dispose.
«La passion fondamentale de notre époque est de convertir la 

richesse en dette» 



Approches historiques

Nicholas Georgescu-Roegen

1971: «   La thermodynamique et la biologie sont les 
flambeaux indispensables pour éclairer le processus 
économique. »



Pourquoi la thermodynamique?

Les autres lois de la physique ne dépendent 
pas du sens du temps. Elles ne permettent de 
comprendre que les phénomènes réversibles. 
Si tous les phénomènes étaient réversibles, 

il n’y aurait pas d’évolution.

Seule la thermodynamique permet de 
comprendre les phénomènes irréversibles 

c’est-à-dire l’évolution.



Que dit la thermodynamique?

Les deux lois fondamentales de la thermodynamique:

• L’énergie se conserve: parce qu’elle se conserve, 
l’énergie est le fil d’Ariane qui permet de suivre 
l’évolution.

• L’énergie se dissipe: La dissipation de l’énergie indique 
la direction de cette évolution.

La thermodynamique est la clé de l’évolution.



Sadi Carnot

Les machines thermiques

Sadi Carnot (1824): 
On ne peut durablement 
produire du travail mécanique 
que par des cycles fermés de 
transformations extrayant de 
la chaleur d’une source chaude 
pour en rendre une partie à 
une source froide.

Le rendement est maximal lorsque toutes les 
transformations sont réversibles.



XIXe siècle: l’équilibre thermodynamique

Système fermé

Il se désorganise: toute structure 
(différences) tend à disparaître.

Il tend au repos: tout mouvement 
s’arrête (mort = équilibre 
thermo-dynamique).

Il y a perte d’information.

Désordre = perte d’information = augmentation d’entropie.

Un système fermé tend vers l’équilibre thermodynamique: 



XXe siècle: La thermodynamique hors-équilibre

Système ouvert

Énergie
Il s’auto-organise: des structures 
ordonnées apparaissent.

Il y a apparition de mouvements: 
déséquilibre thermodynamique.

Un système ouvert est en déséquilibre thermodynamique: 

Il y a apparition d’information (imprédictibilité).

Apparition d’ordre ou d’information = diminution d’entropie.



Les structures dissipatives

Prigogine a donné le nom
de structures dissipatives
aux structures qui apparaissent
dans les systèmes ouverts.

Celles-ci ne subsistent que
si elles sont traversées par
un flux permanent de matière
ou d’énergie. 

Ilya Prigogine (1962)



Exemples de structures dissipatives

• Un cyclone

• L’atmosphère terrestre

• Un organisme vivant

• Une espèce animale ou végétale

• L’homme

• Une société humaine

Toutes produisent du travail mécanique.



L’auto-organisation des structures 
dissipatives

Pourquoi s’auto-organisent-elles?
Conjecture: pour maximiser la vitesse 
à laquelle l’énergie se dissipe*.

Comment s’auto-organisent-elles?
Les physiciens ont maintenant une 
réponse à cette question.

*3e loi de la thermodynamique dite de production maximale 
d’entropie (MEP ou MaxEP)



Le phénomène d’auto-organisation

Transition de phase abrupte



Transition de phase continue (au point critique)

La condensation au point critique



La condensation au point critique

Propriété:
Les structures qui apparaissent au point 
critique ont le même aspect vue à l’œil 
nu, à la loupe ou au microscope.

On dit qu’elles sont invariantes par 
changement d’échelle.

Mathématiquement, cela implique des 
lois de distribution de la forme y = xa 
(lois de puissance).



Transition de phase continue (au point critique)

Paramagnétisme

Point critique
(point de Curie)

Ferromagnétisme

Domaines d’Ising

La condensation au point critique



Les structures dissipatives s’auto-organisent à la 
manière des transitions de phase continues, 
c’est-à-dire suivant un processus d’avalanches 
d’événements appelés bifurcations ou catastrophes 
(René Thom).

L’auto-organisation des structures dissipatives



Le processus de criticalité auto-organisée

Per Bak, Chao Tang, Kurt
Wiesenfeld (1987):

Les structures dissipatives
oscillent constamment au 
voisinage d’un état critique
à partir duquel se produisent
des avalanches.

L’amplitude des avalanches est inversement proportionnelle 
à leur fréquence (loi de puissance en 1/f ou f -1).

Exemples: tremblements de terre, avalanches.

Per Bak



L’évolution de l’univers



L’évolution de l’univers

Paradoxe: on s’attend à ce que l’univers soit un système 
fermé.
– Le rayonnement cosmologique montre qu’à l’origine 
l’univers était très proche de l’équilibre 
thermodynamique.

– La formation des étoiles et l’apparition de la vie 
montre qu’il n’a cessé de s’en écarter.

Solution du paradoxe:
– Riess, Perlmutter, Schmidt (1998, Prix Nobel 2011): 
L’expansion de l’univers s’accélère. La vitesse de 
récession des galaxies augmentent. Elles franchissent 
l’horizon cosmique: l’univers observable est ouvert.



L’évolution de l’univers

Éric Chaisson (2001)



L’évolution de l’univers

D’après Erich Jantsch, The self-organizing universe, Pergamon, 1980

?



L’algorithme d’évolution

État critique

Algorithme de « recuits » successifs

Macroévolution

Microévolution

Complexité



L’évolution des espèces



L’évolution des espèces

Charles Darwin (1859):
La sélection naturelle maximise
les chances de survie et de
reproduction des espèces.

Alfred Lotka (1922):
La sélection naturelle maximise
le flux d’énergie qui traverse
un organisme vivant.

La sélection naturelle est une conséquence des lois de 
la thermodynamique.

Darwin Lotka



Le néodarwinisme

Richard Dawkins

Richard Dawkins (1976):  La sélection 
naturelle n’agit pas sur les individus 
mais sur les gènes (néodarwinisme
ou théorie du gène égoïste).

Aspect thermodynamique: La dissipation 
d’énergie est liée à l’information 
mémorisée donc aux gènes.

En biologie, la sélection naturelle favorise les gènes
qui maximisent la dissipation d’énergie. 



L’évolution s’accélère

• Une espèce vivante maximise la dissipation d’énergie 
en s’adaptant à son environnement.

• Elle mémorise dans ses gènes de l’information sur cet 
environnement.

• Plus ses gènes mémorisent d’information plus elle 
dissipe d’énergie.

• Plus elle dissipe d’énergie plus vite elle modifie son 
environnement.

• Plus vite elle modifie son environnement plus vite ses 
gènes doivent se réadapter.



L’effet de la reine rouge

« Ici, il faut courir le plus vite 
possible pour rester en place »

Leigh van Valen
(1973)

(Lewis Carroll: “De l’autre coté du miroir”)



L’extinction des espèces

Une espèce modifie son environnement en: 

• épuisant ses ressources naturelles.

• dégradant son environnement.

• faisant concurrence à d’autres espèces. 

Lorsque ses gènes ne s’adaptent plus assez vite, 

une espèce disparait:

C’est le phénomène d’extinction des espèces.



L’extinction des espèces

Statistique des extinctions d’espèces

Per Bak et Kim Sneppen (1993): l’extinction des espèces est 
un processus de criticalité auto-organisée.



L’évolution de l’humanité



L’humanité se condense dans les villes

La population des villes est inversement proportionnelle 

à leur fréquence (Loi de Zipf).



Évolution des supports de l’information

Structure dissipative
Support de 
l’information

Code

Espèces animales Gènes Code génétique

Homo sapiens Cerveau Langage

Sociétés 
historiques

Livres Écriture

Sociétés
modernes

Supports 
informatiques

Codes 
informatiques

De génétique l’évolution est devenue culturelle.



Application à l’humanité

La sélection naturelle s’applique à la culture.

Elle favorise les cultures qui maximisent la dissipation 
d’énergie.

De même que:

Les organismes qui ont des gènes communs coopèrent 
en formant des sociétés (sociétés d’insectes).

de même:

Les individus qui ont une culture commune coopèrent 
en formant des sociétés (sociétés humaines).

L’évolution culturelle est beaucoup plus rapide
que l’évolution génétique.



L’effet de la reine rouge s’applique aux sociétés

• Pour survivre une société humaine doit s’adapter  à son 
environnement (ressources naturelles, sociétés voisines).

• Mieux elle s’adapte, plus elle se développe.

• Plus elle se développe, plus elle modifie son environnement 
(épuisement des ressources, compétition avec les sociétés 
voisines).

• Plus elle modifie son environnement, plus vite elles doit se 
réadapter, d’où une évolution de plus en plus rapide.

• Lorsqu’elle n’a plus le temps de s’adapter culturellement, la 
société s’effondre.

L’évolution des sociétés est parsemée d’effondrements.



L’effet de la reine rouge s’applique aux sociétés



L’effondrement des civilisations

De la même façon que les espèces s’éteignent, lorsqu’une 
société humaine n’arrive plus à évoluer assez vite, elle 
s’effondre:

Exemples d’effondrement (disparition) de sociétés:

• Les Pascuans (Rapa Nui)

• Les Anasazis

• Les Mayas

• Les Sumériens

• L’empire romain

L’effondrement est un processus de criticalité auto-organisée



L’évolution de sociétés

Deux tendances opposées s’affrontent. La dissipation 
croissante de l’énergie favorise:

• L’expansion des sociétés qui dissipent le plus d’énergie.

• La fragmentation de ces sociétés due à l’effet de la reine 
rouge.

Exemples de fragmentation de sociétés:

• Empire romain.

• Empire coloniaux

• Bloc soviétique

L’alternance conduit à l’apparition de sociétés de plus en plus 
complexes qui mémorisent de plus en plus d’information et 
dissipent l’énergie de plus en plus rapidement.



Le processus de criticalité auto-organisée

Domaines d’Ising au 
voisinage du point de Curie Biologie Sociologie

Sélection « r »:
Petits organismes 
Évolution rapide 

Résilience

Individualisme
Mélange culturel

Compétition
Adaptabilité 

État critique.
Distribution en

 Transition 

Invariance d’échelle
loi de puissance
vers le « chaos »

Sélection « K »:
Grands organismes 

Évolution lente 
Efficacité

Solidarité
Cultures séparées

Coopération
Adaptation

Chaos

Ordre



Économie

Benoît Mandelbrot

1959: Les fluctuations d’amplitude du marché sont 
inversement proportionnelle à leur fréquence.



Économie

Per Bak

1996: L’économie de marché 
est un processus de criticalité 

auto-organisée.



La condensation des richesses

Vilfredo Pareto (1896): 
20% de la population 
possède 80% des 
richesses.

Dans une économie de marché 
en expansion, un investissement 
produit une avalanche de profit. 
L’amplitude des avalanches est 
inversement proportionnel à 
leur fréquence. 

À l’état critique la distribution 
des richesses suit une loi de 
puissance (invariance par 
changement d’échelle de 
l’opalescence critique).



La condensation des richesses

Au delà de l’état critique, la richesse 
se condense en deux phases:

• une phase « gazeuse » constituée 
d’un petit nombre de gens riches, 
jouissant d’énergie et de liberté.

• une phase « liquide » dans 
laquelle sont emprisonnés un 
grand nombre de gens pauvres 
privés d’énergie et de liberté.

La classe moyenne d’effondre.
La croissance économique s’arrête.



L’avenir de l’humanité



La croissance énergétique

Évolution de la puissance mondiale dissipée par individu 
au cours du XXe siècle



L’approche du chaos

L’humanité (notamment les pays développés) entre 
dans une phase dite « chaotique », caractérisée par:

• un ralentissement de la croissance.

• une montée de l’endettement.

• un effondrement de la classe moyenne.

• une évolution accélérée de l’environnement.

• de grosses entreprises en faillite.

• un individualisme et une compétition exacerbés.

• un mélange de cultures.

• un effondrement de la transmission culturelle.



La croissance démographique



La croissance démographique

Prévisions des démographes

10 milliards →



La croissance démographique

Prévisions du club de Rome

6 milliards
7 milliards

9 milliards



L’effondrement

L’effondrement n’est pas un phénomène nouveau:

Il va s’étendre à tous les pays développés.

Centre 
commercial 
à Détroit 

(USA)



La fin du genre humain?
L’évolution de l’Homme n’est plus génétique mais culturelle:

• Extinctions des espèces → nouveaux gènes

• Effondrement des civilisations → nouvelles cultures

Le XXIe siècle verra la fin de la culture productiviste.



La nouvelle culture

Elle résultera d’une prise de conscience des raisons de 
l’effondrement: l’effet de la reine rouge.

Pour l’éviter il faut courir moins vite, c’est-à-dire ralentir 
la croissance, mais alors on se fait doubler par les autres:

Un gouvernement ne peut prendre le risque de ralentir 
la croissance économique de son pays que s’il a 

l’assurance que tous les pays concurrents en font autant.

Solution: une société planétaire unique.



De même qu’un individu est un “véhicule” 
construit par ses gènes pour assurer leur 
survie (Dawkins), de même une société 

planétaire est un “véhicule” construit par 
ses individus pour assurer leur survie.

La nouvelle culture

La société planétaire s’auto-organise 
comme un être vivant dont nous 

sommes les cellules. Cet être prend 
conscience de lui-même. Il s’interroge 

sur sa survie.



La nouvelle culture

Réponse à la question de Jacques 
Attali:

• Développement d’une culture 
commune, humaniste, mais dont 
l’expression est différente dans 
chaque région (cf. gènes).

• Pas de chef mais un ensemble 
d’institutions internationales 
(cf. cerveau).



Une humanité durable

Sadi Carnot (1824): 
On ne peut durablement 
produire du travail mécanique 
que par des cycles fermés de 
transformations extrayant de 
la chaleur d’une source chaude 
pour en rendre une partie à 
une source froide.

Le rendement est maximal lorsque toutes les 
transformations sont (quasi)réversibles (très lentes).

Soleil: 6000°K

Ciel nocturne: 3°K
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L’évolution finale

Comme tout être vivant, cette société 
planétaire va tendre vers l’homéostasie, 

c’est-à-dire un état stationnaire
constitué de cycles (quasi)réversibles.



L’état stationnaire de John Stuart Mill
“Les économistes n’ont pas manqué de voir plus ou moins distinctement 

que l’accroissement de la richesse n’est pas illimité; qu’à la fin de ce qu’on 
nomme l’état progressif, se trouve l’état stationnaire.  […] Je ne puis 
éprouver pour l’état stationnaire des capitaux et des richesses cette 
aversion sincère qui se manifeste dans les écrits des économistes de la 
vieille école. J’en suis porté à croire qu’en somme il serait bien préférable 
à notre situation actuelle. J’avoue que je ne suis pas enchanté de l’idéal de 
vie que nous présentent ceux qui croient que l’état normal de l’homme 
est de lutter sans fin pour se tirer d’affaire, que cette mêlée où l’on se 
foule aux pieds, où l’on se coudoie, où l’on s’écrase, où l’on se marche sur 
les talons et qui est le type de société actuelle, soit la destinée la plus 
désirable pour l’humanité, au lieu d’être simplement une des phases 
désagréables du progrès industriel. Le résultat est que la vie de tout un 
sexe est employée à courir après les dollars, et la vie de l’autre à élever les 
chasseurs de dollars.”

John S. Mill, « Principles of Political Economy » Book IV, chapter VI (1848). 
Traduction parue dans l’Écologiste No. 26, Vol. 9 – No. 2, été 2008.


