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INFINIMENT COMPLEXE 

 

L’Univers possède, depuis les temps les plus reculés accessibles à notre exploration, les propriétés requises pour amener la 
matière à gravir les échelons de la complexité. Ainsi l’infiniment grand (Univers) et l’infiniment petit (quarks) se sont concertés 
pour créer l’infiniment complexe (la Vie). 

 

 
 

 
 

 
 

Le "rêve" de la force nucléaire forte           =>  Atomes de fer 
Le "rêve" de la force électrofaible              =>  Atomes nobles He Ne Ar etc 
Le "rêve" de la force de gravitation            =>  Trous noirs 
 

Chaque force élémentaire (nucléaire, électrofaible et gravitation) menant à la monotonie, le secret de la diversité réside dans 
l'action d'une force dans un contexte de déséquilibre. Un excellent exemple d’un puissant déséquilibre est l’explosion d’une su-
pernova, celle-ci provoquant la synthèse d’une variété impressionnante d’atomes lourds. 

Exemple typique, la cristallisation du sel obtenue 
en refroidissant une solution sursaturée : 

 

L’ADN d’une cellule humaine 
est infiniment plus com-
plexe qu’un Boeing 747. 

L’avion comprend environ un 
million de pièces tandis que la 
molécule d’ADN de la cellule 
contient ~17 milliards d’atomes, 
avec un langage fait de 4 lettres 
et de 64 mots. C’est environ 
100'000 recettes différentes qui 
sont ainsi codés pour la fabrica-
tion des protéines. 

 

Avec un refroidisse-
ment lent, le résultat 
est toujours le même : 
un bloc de sel rectan-
gulaire. La force élec-
trofaible impose sa loi, 
le hasard est banni.  

Avec un refroidisse-
ment rapide, on obtient 
un enchevêtrement 
d’aiguilles aux formes 
variées. Chaque expé-
rience donne un résul-
tat différent. Cet état 
instable s'appelle la 
surfusion.  

 

A Aix-Marseille Université, les physiciens et mathématiciens cherchent à définir des méthodes et des 
outils pour décrire la complexité. La théorie du chaos, la physique non linéaire ou les systèmes dyna-
miques en sont des exemples. L’équipe Dynamique quantique et analyse spectrale s’intéresse à des 
aspects mathématiques rigoureux de cette branche de la physique. D’autres approches mathématiques, 
développées par l’équipe Systèmes dynamiques : théories et applications, fournissent des modèles très 
utiles dans des domaines très variés allant de la physique des plasmas à la biochimie et se rapprochent 
du monde expérimental. La complexité s’étudie aussi grâce aux outils de la mécanique statistique. 

L’équipe Physique statistique et systèmes complexes développe des modèles physiques de réseaux qui possèdent une multitude 
de connexions. Ces études ont des applications dans de nombreux domaines de notre société. L’équipe Nanophysique est au 
cœur de développements théoriques importants à l’échelle des atomes, où des propriétés quantiques singulières se manifestent. 
Les modèles étudiés par cette équipe sont à la base d’applications qui transformeront la technologie de notre société dans un 
futur proche. 
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