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RésuméNous rappelons quelques éléments fondamentaux relatifs aux systèmes dynamiques, auhaos, aux fratales et à la physique quantique. Dans une pensée qui remonte à Démo-rite, nous dé�nissons e que nous nommons �Atome�, puis nous rappelons l'hypothèsefrataquantique qui suppose l'approhe quantique appliable à tous les Atomes de lanature, quelle que soit leur taille. En suivant e paradigme, la dualité sujet-objet doitêtre repensée omme une relation observeur-observé, dérite simplement par extension dela notion de mesure quantique à des Atomes d'éhelles di�érentes. Nous proposons deuxappliations : un modèle quantique pour le vote et une interprétation de l'ate d'érireomme une mesure quantique.Mots le± : ontinu, disret, équations di�érentielles, haos, fratales, méanique quan-tique, règle de Born, hypothèse frataquantique, Atome, mesure multi-éhelle, vote, éri-ture.
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François Dubois
From �subjet-objet� dualityto �observer-observed� relationAbstratWe reall some fondamental ingredients relative to dynamial systems, haos, fratalsand quantum physis. We de�ne a notion of �Atom� in the sense given by Demoritus.Then we introdue the frataquantum hypothesis that suppose the quantum frameworkappliable to all Atoms in nature, whatever their sale. Following this paradigm, were-think subjet-objet duality as an observer-observed relation, simply desribed by theextension of the notion of quantum measure to Atoms of various sales. We propose twoappliations: a quantum model for voting and an interpretation of writing as a quantummeasuring.Key words: ontinuous, disrete, ordinary di�erential equations, haos, fratals, quan-tum mehanis, Born rule, frataquantum hypothesis, Atom, multi-sale measuring, vot-ing, writing.





De la dualité �sujet-objet� à la relation �observeur-observé�IntrodutionLe proessus d'ériture de e texte est-il assimilable à une mesure quantique ? Siette question est lue et omprise, la relation entre le leteur et l'auteur est le résultatd'une médiation soiale grâe au langage. Ce orpus ommun de ulture nous permet deommuniquer. Nous appartenons à un même groupe soial, les franophones pour notreexemple. La leture et l'ériture de la langue française est une aratéristique essentiellede ette ommunauté. En retour, si un auteur désire être lu et ompris, il doit aepter lesrègles qui aratérisent le Français, omme la grammaire et l'orthographe. Cet a priorides règles ommunes pour ommuniquer onerne non seulement l'ériture, mais aussi laprise de parole ou même la omposition musiale. Plus généralement, se pose la questiondes liens entre un individu et un groupe soial auquel il appartient. De façon duale,omment une soiété interagit-elle ave les individus qui la omposent ?Ave et exemple de la relation soiale, nous sommes en présene de deux �éhelles�fondamentalement di�érentes : la miro-éhelle ave l'individu et la maro-éhelle avela struture soiale. Ces relations entre éhelles existent aussi dans beauoup d'autresontextes. La surprise vient de la physique mirosopique, la siene des éhelles spa-tiales si petites qu'elles ne nous sont pas diretement pereptibles. Pour omprendreette physique, la méanique quantique est une théorie qui met en exergue l'ignorane del'observateur à l'aide de puissants outils mathématiques.Pour approfondir es questions, nous reprenons dans ette ontribution un travail an-térieur sur le ontinu lassique et le disret quantique [17℄. Nous partons d'un paradoxe deZénon d'Elée, rappelons (première partie) quelques éléments fondamentaux sur les équa-tions di�érentielles ordinaires et les systèmes dynamiques. Nous sommes alors onfrontésau haos qui surgit du déterminisme et e haos est intimement lié aux strutures fratalesqu'il développe (seonde partie). Une struture fratale est analogue à elle-même auxdiverses éhelles. Elle se ontient elle-même en rédution. Nous proposons également uneintrodution rapide à la méanique quantique (troisième partie).Nous avons eu l'idée il y a quelques années de partir de la quantique aux petiteséhelles et de l'étendre au monde marosopique. Ave l'hypothèse frataquantique (qua-trième partie), nous supposons la nature essentiellement fratale, 'est à dire analogue àelle-même aux di�érentes éhelles spatiales. L'approhe quantique peut être utilisée horsdu hamp de la physique mirosopique. Il faut alors repenser les notions de sujet etd'objet (inquième partie) et nous montrons que le formalisme quantique de la règle deBorn s'étend à des mesures multi-éhelles (sixième partie). Nous illustrons notre approheave un fait soial omme un proessus de vote et montrons qu'une mesure est aussi uneviolene faite à l'individu observé (septième partie). En�n (huitième partie), nous émet-tons l'hypothèse que l'ériture pourrait être un proessus de mesure au sens quantique,une �rédution du paquet d'ondes�.




François Dubois1) Equations di�érentielles ordinairesLa desription du mouvement omme un proessus d'évolution temporelle a d'aborddonné lieu à une situation paradoxale dérite par Zénon d'Elée au inquième sièle avantnotre ère. Bien qu'Ahille aille plus vite que la tortue, il ne la rattrape pas ! En e�et, pourparourir la moitié de la distane qui le sépare de la tortue, Ahille met un ertain temps.Mais durant e temps-là, la tortue a avané ! Il en est de même pour la distane suivante :le temps qu'Ahille en paroure la moitié, la tortue s'est enore déplaée... Don, pourZénon, Ahille ne peut pas rattraper la tortue.Cette ontradition est levée par une ré�exion approfondie sur le onept d'in�ni.La somme des intervalles de temps qui est onsidérée par Zénon peut s'érire sous laforme : un demi, plus un quart, plus un huitième, et aetera. Cette somme omporteune in�nité de termes mais il s'agit bien d'une somme �nie ! On travaille alors ave une�série onvergente�, une �limite mathématique� qui est un objet aratéristique du alulin�nitésimal, inventé entre autres par Gottfried Leibniz et Isaa Newton au dix-septièmesièle.Cette onstitution de l'analyse mathématique, du alul sur des grandeurs in�nimentpetites, ouvre la voie aux équations di�érentielles, dites �ordinaires� depuis l'ouvrage deVladimir Arnold [3℄ dans les années 1960. Ce méta-modèle permet une réelle universalitétrans-disiplinaire. Il permet par exemple de dérire un système méanique simple ommeune masse et un ressort, un iruit életrique, ou bien un satellite autour de la Terre. Nouspouvons l'illustrer ii par le système des proies et des prédateurs proposé par Alfred Lotkaet Vito Volterra au début du vingtième sièle. La présene de termes non linéaires quiprennent en ompte de réelles interations entre les ateurs du système onduit à un�yle limite�, une osillation auto-entretenue d'origine parfaitement non banale. Inutilede rappeler l'universalité de l'approhe mathématique : une fois le phénomène modéliséave un jeu d'équations, il peut se transrire d'une disipline à l'autre. Il permet aussi deproposer des modèles mathématiques de dynamiques éonomiques et soiales à l'aide dela �dynamique des systèmes� proposée par l'équipe de Jay Forrester [29℄.On retrouve les mathématiques disrètes si on essaie de aluler numériquement lasolution approhée d'un système dynamique, 'est à dire la donnée d'une part d'uneéquation di�érentielle qui dérit l'évolution au ours du temps et d'autre part d'une on-dition initiale. Au dix-huitième sièle, Leonhard Euler propose d'introduire un �quantum�de temps, un (petit) intervalle ∆t et de herher une valeur approhée du système pourdes multiples entiers de e quantum ∆t. Au début du vingtième sièle, Carl Runge etWilhelm Kutta ont généralisé ette démarhe pour onstruire des algorithmes utilisés tousles jours par les ingénieurs du vingt et unième.Ces problèmes de disrétisation sont au ÷ur des approhes modernes qui utilisent lesordinateurs pour e�etuer des aluls numériques. Une alulatrie életronique implé-




De la dualité �sujet-objet� à la relation �observeur-observé�mente un algorithme, qui est la trae disrète de l'équation di�érentielle du modèle on-tinu, après l'étape ruiale de disrétisation. Disrétiser permet le passage d'un universmathématique ontinu à un adre abstrait paramétré par les nombres entiers. Il s'agitd'un nouveau modèle, purement numérique et disret. Cette étape ontient de réelles dif-�ultés de nature mathématique ahées entre la modélisation, la mise en équations, et lamise en ÷uvre sur ordinateur, à savoir la stabilité, phénomène déouvert et étudié au mi-lieu du vingtième sièle par John Von Neumann (voir par exemple [15℄) et Peter Lax [41℄.A ause des erreurs d'arrondis dans les aluls numériques, seuls les shémas numériquesstables peuvent être e�etivement utilisés ave un ordinateur. Sur la question des erreursd'arrondis, nous renvoyons le leteur à la méthode de �ontr�le et estimation stohastiquedes arrondis de alul� de Mihel La Porte et Jean Vignes [39℄ et aux développements deNathalie Revol [59℄ sur l'arithmétique par intervalles.2) Chaos et fratalesLe haos peut surgir des équations di�érentielles. C'est une grande déouverte d'HenriPoinaré [58℄ à la �n du XIXième sièle, en�n omprise dans les années 1960 par lemétéorologue Edward Lorenz [45℄ et mise en forme par les mathématiiens David Ruelleet Floris Takens [61℄. Pour des systèmes �bien hoisis� d'équations di�érentielles, unepetite perturbation des onditions initiales omme �le mouvement d'une mouette� (selonEdward Lorenz [45℄) entraîne après un temps �ni un éart sur la solution du systèmequi est de l'ordre de grandeur de la taille de l'espae de on�guration explorable. Laprédition du mouvement est impossible du point de vue pratique et algorithmique. Unedisrétisation assez préise du système pour assurer une prédition orrete oûterait tropher. De plus, la struture limite suivie par le système aux temps longs est intrinsèquementomplexe, on la quali�e parfois d'attrateur étrange et elle est le plus souvent de dimension�non entière�. On a une phénoménologie analogue ave des systèmes purement disretsomme par exemple pour l'attrateur de Mihel Hénon [35℄, très populaire ar faile àprogrammer (voir la �gure 1).D'autres �gures fratales 'est à dire analogues à elles-mêmes lors de transformationsgéométriques qui diminuent les longueurs, reposent sur des relations algébriques très sim-ples et sont assoiées à des dimensions non entières. Ainsi, l'ensemble M de BenoîtMandelbrot [46℄ est dé�ni dans le plan par l'ensemble des points a ∈ IC du plan omplexetels que la suite dé�nie par(1) z0 = 0 , zk+1 = z2

k + a , k entier = 0, 1, 2, · · ·reste bornée si l'entier k tend vers l'in�ni. Une struture géométrique d'une rihesse ex-traordinaire émerge d'une dé�nition tout à fait élémentaire... Et l'ensemble M est fratal,il ontient sa propre réplique en son sein. Le détour par l'informatique et l'abstration apermis de �voir� la struture fratale de la nature. En e�et, les arbres, nos poumons, lesvilles, les strutures soiales, sont fratales : la partie est la réplique du tout à une autre




François Duboiséhelle. Après un grossissement, un zoom, la di�érene entre le grand et le petit n'estplus pereptible.

Figure 1. Attrateur de Hénon.Les itérations de l'appliation (x, y) 7−→ (x′, y′) = (1 + y − a x2, b x) ave a = 1, 4 et
b = 0, 3, en partant de (x, y) = (1, 0) onduisent à une géométrie qualifée d'�étrange�.Ce haos surgi des �systèmes déterministes� les plus lassiques n'est pas restreint auxmodèles mathématiques. En herhant des méthodes de prévision du mouvement desplanètes du système solaire sur de très longues périodes de temps (le milliard d'annéestypiquement), Jaques Laskar a déouvert en 1996 [40℄ que e problème n'a pas de so-lution ! Si le mouvement des grosses planètes (Jupiter, Saturne) est stable et possibleà déterminer dans un futur même très lointain, le mouvement des planètes intérieures(Merure, Vénus, la Terre et Mars) est haotique sur des périodes de l'ordre du milliond'années, e qui est très peu omparé à l'âge du système solaire, de l'ordre du milliardd'années. Le �haos déterministe� entraîne l'impossibilité d'une prédition quantitativee�etive.3) Méanique quantiqueNous hangeons omplètement de sujet pour dérire de façon aussi suinte que pos-sible une révolution sienti�que débutée au XXième sièle. L'étude de la physique del'in�niment petit, des atomes, omposants a priori ultimes de la matière, a débouhé surune théorie selon nous à la fois empirique et mathématique, la méanique quantique. Apetite éhelle, disons le milliardième de mètre, dimension aratéristique de l'atome, onne peut plus parler de mouvement ontinu. En e�et, une telle hypothèse onduirait à desparadoxes omme un rayonnement életromagnétique inompatible ave la onstation pre-mière que si les atomes existent, ils sont stables. On peut mettre en évidene au ontraire





De la dualité �sujet-objet� à la relation �observeur-observé�des raies d'émission de �grains de lumière�, selon l'hypothèse du photon formulée par Al-bert Einstein au début du vingtième sièle [25℄. Ce adre oneptuel pour expliquer l'e�etphoto-életrique lui valut le prix d'Alfred Nobel une quinzaine d'années plus tard. Suiteà e ho oneptuel de la physique quantique, l'évidene qu'à petite éhelle la natureest omposée de �grains élémentaires� qui éhappent à notre pereption, les physiienssont devenus très modestes dans leur approhe de la desription du monde. Pour WernerHeisenberg [34℄, �'est avant tout le réseau des rapports entre l'homme et la nature quiest la visée entrale de ette siene [la Physique℄�. En e�et, l'observation, la mesure,perturbent fondamentalement le monde mirosopique que l'on herhe à observer.Ainsi, la théorie quantique initiée par Niels Bohr et l'ensemble de l'éole de Copen-hague propose simplement de déterminer une densité de probabilité de présene d'un�objet élémentaire� pour toute position possible. L'outil mathématique est la �fontiond'onde� proposée initialement par Louis de Broglie (1924). L'évolution au ours du tempsde ette fontion d'onde, ou �veteur d'état�, est à la fois ontinue et disrète ! Si onn'observe pas le système quantique, il suit l'évolution proposée par Erwin Shrödinger(1928), version quantique de la onservation de l'énergie. Il s'agit d'une équation dif-férentielle posée sur un espae de dimension in�nie, une �équation aux dérivées partielles�qui dérit une évolution libre à une éhelle donnée, une �ligne droite� en quelque sorte.Si on e�etue une mesure physique, il y a �rédution du paquet d'ondes�, évolution dis-rète �instantanée� dérite par Max Born [11℄ via la �règle de Born�. On peut interpréterette règle omme une loalisation, un passage brutal de l'�onde� à la �partiule�. Lamesure impose une ontrainte très forte pour le système observé via une famille d'étatspartiuliers imposés par l'observeur. Du point de vue mathématique, il s'agit d'une pro-jetion géométrique dans un espae de David Hilbert, sur un �mode propre� de l'appareilde mesure. Ave la règle de Born, l'approhe quantique permet l'introdution simple duhasard au sein de la modélisation mathématique. Notons que le alul quantique desprobabilités ne relève pas de l'axiomatique proposée en 1933 par Andreï NikolaievithKolmogorov dans son ouvrage fondateur �Fondements de la théorie des probabilités� [37℄.Pour développer des approhes statistiques ompatibles ave les observations, la phy-sique quantique suppose l'indisernabilité fondamentale de deux atomes, deux életrons,deux photons, et. Une onséquene importante onerne la dualité entre la �matière�(fermions) et les �relations� (bosons). Les quantons (fermions ou bosons) sont indiser-nables au sein d'une même famille. Il est étonnant de onstater que e adre oneptueltrès peu satisfaisant du point de vue esthétique fournit des préditions numériques remar-quables, omme par exemple les treize (!) hi�res signi�atifs [8℄ de la �onstante deRydberg� qui permet de prédire les fréquenes lumineuses émises par les atomes. De plus,la rédution du paquet d'onde peut avoir des e�ets non loaux en espae. L'expériened'Alain Aspet et ses ollaborateurs [5℄ a montré que deux photons de lumière peuventêtre �intriqués�. Dans e as, ils forment, bien que distants de plusieurs mètres, un seulet même �objet quantique� [es guillements ar ette expression d'�objet quantique� est




François Duboisprofondément insatisfaisante, omme nous allons le voir plus loin℄, un seul et même �quan-ton�, selon l'expression de Jean-Mar Lévy-Leblond et Françoise Balibar [43℄, un seul etmême �élément du monde�, selon l'approhe de Thomas Filk et Albreht von Müller [28℄.Pour nous, l'intriation impose de repenser la notion d'espae, omme nous l'avons évoquépar ailleurs [19℄.Cette réalité quantique, ou plut�t e �non onnu� fondamental sur e qu'est la réalitédu monde à petite éhelle, e �réel voilé� selon Bernard d'Espagnat [26℄, doit nous faireremettre en ause des phrases aussi simples que �Ahille part d'un point préis d'Athèneset rattrape la tortue à la vitesse exate de trente kilomètres par heure�. Les relationsd'inertitude de Werner Heisenberg (1927) montrent qu'on ne peut mesurer ave une pré-ision arbitraire à la fois la position et l'impulsion d'un atome ou d'une moléule. Uneonséquene fondamentale est que l'équilibre statique, l'immobilisme est impossible auxpetites éhelles de la nature. Le quantum d'ation, la onstante h proposée par MaxPlank dès la �n du dix-neuvième sièle, est toujours présente pour mesurer l'inertitudefondamentale entre la position et la vitesse, entre mesure de durée et mesure d'énergie,même pour les états les plus stables. Il introduit des �utuations permanentes, des mouve-ments in�nitésimaux néessaires, qui rendent une évolution toujours potentielle. Retenonsque la physique quantique impose que la vitesse d'Ahille ne peut pas être onnue aveune préision in�nie si on sait très exatement d'où il part. C'est une théorie qui ne préditque le résultat possible d'une mesure grâe à un alul de probabilités.4) Hypothèse frataquantiqueDans la suite de notre premier travail [18℄, nous appelons Atome (ave un �A� ma-jusule) tout élément du monde dont les propriétés qualitatives sont modi�ées dans aumoins une des parties si on le divise en deux. Il s'agit d'une �releture� de la notiond'atome proposée par Démorite et nous renvoyons le leteur aux travaux ontemporainsde Jean Salem [62℄ par exemple. Les Atomes sont aratéristiques de la multipliité desstrutures stables de la nature à di�érentes éhelles : nuléons, atomes (ave un �a�, minus-ule, elui d'Ernest Rutherford, de Niels Bohr et de la �physique atomique�), moléules,maromoléules, ellules, êtres vivants multiellulaires, mammifères, homme, struturessoiales, et.L'hypothèse frataquantique, proposée au ongrès de l'Union Européenne de Sys-témique de 2002 en Crête, exprime que la nature est à la fois fratale et quantique.Fratale, la nature est analogue à elle-même aux diverses éhelles spatiales. Or on saitque la physique quantique est une théorie préditive bien établie aux petites éhelles spa-tiales. Si la nature est quantique et fratale, omme l'approhe quantique est opératoireaux éhelles mirosopiques, elle doit être valable pour tous les Atomes de la nature, quelleque soit leur taille.




De la dualité �sujet-objet� à la relation �observeur-observé�Une di�ulté majeure, analysée dans nos premières ontributions sur le sujet [18,19, 20℄, onerne l'indisernabilité. Rappelons que l'indisernabilité fonde les statistiquesquantiques d'Enrio Fermi et Paul Dira d'une part, de Satyendranath Bose et AlbertEinstein d'autre part, 'est à dire la dualité matière-relation. Et ette indisernabilitéontredit lairement l'apparene marosopique ! L'altérité est là pour a�rmer que �vousn'êtes pas moi� et �je ne suis pas vous�. D'où une tentation d'abandonner ette reherhe,devant une ontradition si évidente. Mais ette ontradition est-elle universelle ? Noussavons, ave René Desartes [16℄ qu'�il faut savoir suspendre son jugement� et que toutsimplement, les sens nous trompent !De plus, il existe des exemples où l'indisernabilité des êtres est aussi une bonneapproximation ! Le omportement d'une foule par exemple suppose des individus inter-hangeables, ainsi que Sigmund Freud l'a bien analysé [30℄. Un autre exemple troublantsuggère l'existene d'éléments naturels interhangeables omme les ellules totipotenteslors du développement embryonnaire, les ellules souhes, mises en évidene par MartinEvans, Matthew Kaufman et Gail Martin [27, 48℄. Même l'étude détaillée du génomehumain milite selon nous pour l'indi�éreniation. En e�et, on sait depuis le travail deJohn Craig Venter et ses ollaborateurs [69℄, que deux séquenes d'aide désoxyribonu-léïque de deux êtres humains di�érents oïnident à 99,99 % ! Cette remarque fondemême l'existene de la médeine, ainsi qu'en témoigne par exemple Emmanuel Nunez[53℄ : �La part d'indisernabilité est e qu'il y a de ommun à tous les hommes�. Notonsque ette question de l'individuation a été étudiée en détail par Gilbert Simondon [65℄ ; ildéveloppe une position ouverte où �l'être est donné dans haune de ses phases, elle dupréindividuel et elle d'individué�.

Figure 2. Struture de boule au sein du nuléon suggérée par ette image réée parJean-François Colonna [13℄. Les trois quarks éhangent en permanene des gluons del'interation de ouleur et l'ensemble onstitue une struture topologique stable.




François DuboisNous avons depuis 2002 développé l'hypothèse frataquantique dans diverses dire-tions, ave l'appui de la théorie des graphes qui permet, selon une démarhe systémiquein �ne lassique, de faire émerger de nouvelles strutures [19, 20℄. Nous nous sommesintéressé à des strutures stables, grâe à l'importane des liens, ou bosons d'interation.La permanene des �liens de bavardage� est suggèrée par exemple par l'image de Jean-François Colonna (Figure 2) pour illustrer la o-présene permanente des quarks et desgluons pour onstituer un nuléon. Toutefois, l'analyse de strutures plus omplexes avela théorie des graphes, si elle permet de omprendre un premier niveau d'éhelle ave deséléments simples de topologie, pose aussi la question des strutures plus élaborées. Peut-on imaginer [21℄ par exemple que s'étant donné un premier niveau d'éhelle ave un grapheliant divers éléments d'une struture, un Atome à l'éhelle diretement supérieure puisseêtre onstitué à partir des boules du premier graphe ? Ce type d'approhe demande lamaîtrise de graphes �multi-éhelles�... qui ne nous sont pas familiers !Bien entendu, ette idée de l'utilisation des onepts fondamentaux de la méaniquequantique hors du adre mirosopique traditionnel n'est en auune façon une idée origi-nale. Nous avons, par un parours au départ solitaire, suivi les traes de d'Erwin Shrö-dinger [63℄, Sylvie Joubert [36℄, Laurent Nottale [52℄, Henry Stapp [66℄, Stuart Hamero�et Roger Penrose [32℄, Marel Loquin [44℄, Johnjoe MFadden [47℄, Giuseppe Vitiello[70℄, Evelyne Andreewsky [1℄, Keith van Rijsbergen [60℄, Mioara Mugur-Shähter [49℄...Nous partiipons au groupe de reherhe �Quantun Interation�, animé par Peter Bruza[12℄. Son programme en quelques mots : �la méanique quantique qui a émergé ave laphysique, di�use vers des domaines omme le langage humain, la ognition, la reherhed'information doumentaire, la biologie, les sienes politiques, l'étude des organisationset l'intelligene arti�ielle�. Citons également la ontribution de Mihel Bitbol qui pro-pose [9℄ �d'appliquer la théorie quantique aux sienes humaines sans réduire l'hommeà la physique�. L'approhe quantique bouleverse notre façon de penser le monde. Nousabordons ette problématique dans le paragraphe suivant.5) Du sujet-objet à l'observeur-observéLa dualité sujet-objet est un thème lassique en épistémologie. Nous voulons ii nousappuyer sur e que nous apprend la méanique quantique. Rappelons d'abord que lesubjetum en philosophie lassique est un �être individuel et réel, supposé à base de toutepensée, fae auquel le ontenu de sa pensée, le monde extérieur onstituent un objet�[38℄. Par ailleurs, l'objetum est la hose plaée devant. Ces dé�nitions de sujet et d'objetfurent valables pour les sienti�ques durant plusieurs sièles. Galileo Galilei au XVII ièmesièle fait rouler des billes sur un plan inliné. Il mesure le temps néessaire pour qu'ellesparourent une ertaine distane dans e plan. Et il déouvre que le mouvement d'une billeidéale non perturbée est le mouvement retiligne et uniforme. Les billes sont e�etivementl'objet de son expérimentation. La siene, par ses expérienes sur des objets, permet deproposer des lois qui struturent notre ompréhension du monde.




De la dualité �sujet-objet� à la relation �observeur-observé�La dualité sujet-objet semble inompatible ave une approhe quantique. Pour WernerHeisenberg [34℄ par exemple, �les atomes ne sont pas des hoses� : �la siene modernenous montre que nous ne pouvons plus du tout onsidérer omme une hose �en soi� lesmoellons de la matière. La siene ne peut plus parler simplement d'une nature en soi�.Don pour Heisenberg (dans le même ouvrage [34℄), �le sujet de la reherhe n'est donplus la nature en soi, mais la nature livrée à l'interrogation humaine. Les sienes de lanature présupposent toujours l'homme et, omme l'a dit Bohr, nous devons nous rendreompte que nous ne sommes pas spetateurs mais ateurs dans le théâtre de la vie�.Nous renvoyons aussi à l'émotion d'Isabelle Stengers [67℄ quand elle �voit� un atomeisolé : �l'atome transforme le laboratoire en un moreau de monde où il existe omme une�eur�. Un Atome, un �objet quantique�, un �atome� dans le voabulaire de nos ontribu-tions antérieures, n'est pas une ausa, un être inanimé. Et nous avons vu que les relationsd'inertitude de Werner Heisenberg nous garantissent que l'immobilité omplète ne peutêtre observée dans la nature... On peut aussi, ave Martin Heidegger [33℄, parler d�êtreau monde�, d�étant�, de �Dasein�. Si nous ne refusons pas ette notion, nous remarquonsqu'elle ne met pas en exergue le point fondamental de l'approhe frataquantique, à savoirla possibilité d'observer, l'opération de mesure.Dans une observation, il y a un sujet qui observe, un �observeur�. Nous proposonsii de dé�nir l'�observeur� omme l'observateur d'un système qui éhappe à sa perep-tion. L'observeur a un aès limité à la réalité du système observé, via des mesures dontil ne maîtrise pas l'e�et sur le système étudié. Par ailleurs existe un Atome observé,plus simplement un �observé�. Le mot �observé� n'est plus à onsidérer omme un par-tiipe mais omme un substantif. La dualité lassique sujet-objet laisse la plae à uneapprohe quantique déliate, à savoir la relation observeur-observé. Nous insistons sur lefait qu'observeur et observé sont tous deux sont sujets du monde, ateurs dans le monde,�étants� dans l'appellation de Heidegger, �êtres au monde�, Atomes.6) Mesure multi-éhelleLa règle de Born a été introduite pour dérire la mesure entre des observeurs humainset des atomes mirosopiques. Nous tentons dans e paragraphe de la généraliser à desmesures quantiques entre Atomes d'éhelles fondamentalement di�érentes. Pour ela,nous onsidérons un �petit� (little) Atome ℓ qui est l'observé dans le proessus de mesureet un �grand� (Big) Atome B qui est l'observeur de la mesure, qui onçoît et e�etue lamesure. Nous pensons bien entendu au as lassique de la physique, où ℓ est mirosopiqueet B est à l'éhelle humaine, mais aussi au as de la soiologie où ℓ est à l'éhelle humaineet B à l'éhelle d'un orps soial. Le �gap� entre les deux éhelles, entre le petit Atome
ℓ et le grand Atome B est tel que, selon l'expression initiée par Mioara Mugur-Shähter[50℄, l'Atome ℓ n'est pas diretement pereptible pour l'Atome B. Notons que l'Atome





François Duboisobservé ℓ subit le proessus de mesure imposé par l'Atome observeur d'éhelle supérieureB qui ne le distingue pas de ses semblables.Rappelons la formulation mathématique de la règle de Max Born. Le �grand� Atome B�xe e qui va être mesuré. Dans l'approhe quantique, toute mesure, toute observablepeut s'interpréter omme un opérateur linéaire A sur un espae de Hilbert H . Cet espaeest déomposé en sous-espaes orthogonaux :(2) H =
⊕

λ

Eλ .De plus, la déomposition (2) s'érit pour l'état | ℓ>∈ H :(3) | ℓ> =
∑

λ

< ϕλ | ℓ> |ϕλ > , |ϕλ> ∈ Eλ , ∀ λ , µ , < ϕλ |ϕµ > = δλ µ ,ave δλ µ = 0 sauf si λ = µ et alors δµ µ = 1. Les sous-espaes Eλ sont des sous espaes�propres� de l'opérateur A :(4) A • | ξ> = λ | ξ> , | ξ> ∈ Eλ , | ξ> 6= 0 .Le résultat de la mesure est néessairement l'une des valeurs propres λ de la relation (4).En�n, si le veteur unitaire | ℓ > dans l'espae H modélise l'Atome ℓ, le résultat de lamesure vaut λ ave une probabilité égale au arré de la norme de la omposante de | ℓ>sur l'espae propre Eλ, soit |< ϕλ | ℓ>|2. Dans le paragraphe suivant, nous développonsun exemple emprunté aux sienes soiales.7) Un modèle frataquantique du voteNous avons lors du ongrès de l'Union Européenne de Systémique à Lisbonne endéembre 2008 proposé un modèle quantique pour le vote [22℄. Dans e as, l'Atomemarosopique B est une struture soiale ohérente, 'est à dire la soiété de référenetoute entière. Les ateurs soiaux de ette struture B sont les Atomes ℓ du modèle Bet on peut érire ℓ ∈ B. Le nombre de es individus non distinguables est important, dumillion au milliard typiquement. La vie démoratique au sein de la soiété B suppose queles responsabilités soiales sont prises par des représentants élus et ette position soialeest supposé être attrative ! Un proessus de vote a pour objetif de déterminer un ateurpartiulier parmi eux suseptibles d'aepter es responsabilités.Nous introduisons l'ensemble Γ des andidats γ parmi les Atomes ℓ ∈ B. Une questionfamilière est de déterminer un seul andidat �élu� γ∗ au sein de la famille Γ grâe à unesynthèse des opinions des di�érents életeurs ℓ. En d'autres termes, l'objetif soial pourla soiété B est de déterminer un andidat γ∗ via un proessus piloté par l'ensemblede la soiété. Ce problème est (hélas !) mathématiquement essentiellement mal posé !Les travaux pionniers �n XVIII ième sièle de Jean-Charles de Borda [10℄ et Niolas deCondoret [14℄ ont montré que selon le proessus hoisi, le même vote d'un ensembletémoin d'életeurs peut donner lieu à l'életion �nale de deux andidats di�érents selon le




De la dualité �sujet-objet� à la relation �observeur-observé�mode de déompte hoisi. De plus, es ontraditions ont été renforées par le théorèmed'impossibilité de Kenneth Arrow [4℄ en 1951. Si on se donne toute une série de ontraintesraisonnables pour exprimer qu'une életion est démoratique, le théorème de KennethArrow établit que la seule possibilité qui satisfait es hypothèses est la ditature ! Lanotion de démoratie a bien du mal à être formalisée du point de vue mathématique...On étudie ii le premier tour �lassique� d'un proessus életoral. Chaque életeur ℓtransmet le nom d'au plus un andidat γ. Une liste ordonnée des andidats s'obtient paromptage des votes exprimés pour haque andidat. L'espae de Hilbert HΓ est généréformellement par la famille �nie Γ de tous les andidats : HΓ =
⊕

γ∈Γ
IC | γ > . Cettedéomposition est supposée orthogonale : < γ | γ′ >= δγ, γ′ pour γ et γ′ dans Γ. L'étatpolitique assoié à un életeur ℓ est représenté par un veteur noté | ℓ> dans et espae

HΓ et la relation (3) prend la forme(5) | ℓ> =
∑

γ∈Γ

< γ | ℓ> | γ> .L'espae HΓ peut s'interpréter omme le ontinuum des hoix politiques possibles. Leproduit salaire < γ | ℓ> de la relation (5) est la �omposante� de l'életeur ℓ relativementà haque andidat γ. Plus préisément la omposante de l'opinion politique | ℓ>∈ HΓ del'életeur ℓ ∈ B. Elle quanti�e la �sympathie politique� de l'életeur ℓ relativement auandidat γ. La norme ‖ ℓ ‖≡
√

∑

γ∈Γ
|< γ | ℓ>|2 de l'état | ℓ> est supposée inférieureou égale à l'unité. La règle de Born peut dans e as s'énoner ainsi : la probabilité pourun életeur ℓ de donner son vote au andidat γ est égale à |< γ | ℓ>|2 . Notons qu'aveette approhe, la probabilité de donner un vote �blan ou nul� vaut 1− ‖ℓ‖2 .Nous remarquons pour terminer ette partie la violene du proessus de projetionpour e�etuer une mesure quantique. Dans le as présent du �premier tour� d'un proessuséletoral, le jour de l'életion où e proessus se déroule, l'életeur ℓ doit hoisir au plusun andidat γ0. D'un point de vue soial, sa sensibilité politique est ensuite réduite à eandidat partiulier : | ℓ > = |γ0 > . Et le mot �réduite� doit être entendu au sens dela �rédution du paquet d'ondes�. En e�et, dans la �vraie vie�, auun életeur n'a uneopinion politique parfaitement identique à elle d'un andidat préis. Ce proessus demesure est une véritable projetion mathématique et les règles du vote imposent e hoixsoial. L'interprétation quantique du vote par désignation d'un unique andidat montredon une forme de violene propre à e mode de déision soiale. Les inonvénients et lesdangers de e système de vote ont été démontrés en Frane lors de l'életion de 2002...Nous avons ensuite étendu e modèle de vote quantique [23℄ a�n de prendre en ompteles travaux réents de Mihel Balinski et Rida Laraki [6℄, qui déploient un paradigme quipermet d'aller au-delà du théorème d'impossibilité de Arrow.





François Dubois8) Eriture....Nous voulons en�n illustrer le proessus de mesure multi-éhelles en essayant d'inter-préter le jaillissement réateur de la parole ou de l'ériture omme une mesure fra-taquantique, véritable rédution du paquet d'ondes. Avant l'ériture, il y a la rêverie,la mélanolie, la folie de la pensée libre, le délire, le possible, le potentiel. En tout asquelque hose de l'ordre de l'intime qui emplit l'univers de l'auteur. Une évolution libre,sans auune ontrainte de nature soiale, ave un possible �ontinu� qui a, disons, la taillede l'imaginaire. La question est de savoir s'il est possible de dérire e qui se passe aufond de l'être de l'érivain au ours de l'ate d'érire. Laissons leur la parole.Le résultat de l'ériture ne semble pas onnu avant le fait d'érire. Ainsi en té-moigne Marguerite Duras par exemple. Dans Erire [24℄, elle nous livre son expériene :�L'ériture 'est l'inonnu. Avant d'érire, on ne sait rien de e qu'on va érire. Et entoute luidité. C'est l'inonnu de soi, de sa tête, de son orps. Ce n'est même pas uneré�exion, érire, 'est une sorte de faulté qu'on a à �té de sa personne, parallèlement àelle-même, d'une autre personne qui apparaît et qui avane, invisible, douée de pensée, deolère, et qui quelquefois, de son propre fait, est en danger d'en perdre la vie�. Ou dans lemême ouvrage, �Si on savait quelque hose de e qu'on va érire, avant de le faire, avantd'érire, on n'érirait jamais. Ce ne serait pas la peine�. Nous pouvons aussi iter LouisAragon [2℄ : �Je rois qu'on pense à partir de e qu'on érit et pas le ontraire�. Ou bienJulien Graq [31℄ : �Pour moi, être érivain, 'est déouvrir patiemment, au �l des années,la seonde personne qui vit en nous, et un monde qui serète notre seonde vie�. PierreBourdieu, ité par Sylvie Müller et Thierry Opillard [51℄ : �Quand je ne sais pas e queje pense, j'éris�. Nous retiendrons aussi l'optimisme de Roland Barthes [7℄ : �L'enjeu dutravail littéraire (de la littérature omme travail), 'est de faire du leteur, non plus unonsommateur, mais un produteur de textes�.L'observeur d'un érit est simplement le leteur, l'observeur d'un moreau de musiquel'auditeur, et. Dans d'autres ontextes, omme �leteur-auteur�, �auditeur- musiien�,�musiien-ompositeur�, �voyant - vu�, �analyste-analysant�, �réepteur-émetteur�, et. larelation observeur-observé s'expliite sans di�ulté. L'important ii, dans l'approhemulti-éhelle, est que l'observeur peut être un individu tout à fait arbitraire (interhange-able !) au sein de la soiété de référene prise dans son ensemble. L'ate d'érire supposel'aeptation des règles de la leture, ou l'interprétation musiale pour rester dans unhamp ouvert. Un texte reevable d'un point de vue soial est un ensemble disret designes et de symboles soumis à des ontraintes préises. Nous pensons ii typiquement auxrègles de grammaire et d'orthographe pour un texte littéraire, aux règles et onventions del'ériture musiale pour un moreau de musique, à une phrase audible et ompréhensiblepar le psyhanalyste pour une parole exprimée sur le divan du thérapeute, et.Nous proposons ii de onsidérer un texte lisible par tous omme une �valeur pro-pre� d'un opérateur de projetion. L'opérateur de projetion est une aratéristique de




De la dualité �sujet-objet� à la relation �observeur-observé�l'observeur. Dans le as présent l'observeur est l'ensemble de la soiété de référene,aratérisée par 'est à dire un orpus de onnaissanes partagé par les ateurs soiaux, àsavoir les règles de l'orthographe, la grammaire, la versi�ation, et.Signalons ii une exeption fort intéressante, limite extrême onstituée par le CodexSeraphinianus de Luigi Sera�ni [64℄. Il s'agit d'une véritable enylopédie de plus dequatre ents pages érite ave un alphabet inonnu qui n'a pas pu être déhi�ré. Lastruture est telle qu'il ne reste que l'énigme de la langue inonnue, le vide soial devantun texte inompréhensible pour quelqu'un qui dispose d'une bonne ulture générale. A etexemple extrême d'un texte sans référent soial, nous pouvons opposer l'idée de renforerles règles de la langue existante. Grâe à la versi�ation ou même de nouvelles ontraintesformelles. On peut iter l'OUvroir de LIttérature POtentielle, plus onnu sous le nomde �Oulipo�. Groupe de travail fondé par François Le Lionnais et Raymond Queneau en1960, son but est d'inventer de nouvelles ontraintes pour l'ériture, ainsi que RaymondQueneau le dé�nit dans l'ouvrage [42℄ : �Nous appelons littérature potentielle la reherhede formes et de strutures nouvelles qui pourront être utilisées par les érivains de la façonqui leur plaira�. En un sens, les règles supplémentaires oulipiennes, omme par exemplele non emploi par Georges Pere de la lettre �e� dans La disparition [55℄, renforent lesontraintes et imposent plus de réativité. Ave une ériture oulipienne, les règles soialesde la grammaire, l'orthographe ou la versi�ation sont mises en exergue.Le as de la onfrontation observeur - observé est partiulièrement subtile pour l'émer-gene de la parole, de l'ériture ou de la musique. En e�et, l'observé est l'auteur disonsjuste avant l'ate de dire, d'érire ou de omposer, alors que le premier observeur est emême auteur en train de s'éouter, de se lire ou d'interpréter e qui vient d'être mis enmémoire. La rédution du paquet d'ondes, la mesure quantique, �ge la parole dans l'oreilledu psyhanalyste, le texte sur la feuille de papier, la musique dans la mémoire humainedans le as des musiques traditionnelles, et. On peut maintenant tenter de dé�nir le�projeteur quantique� assoié à la règle de Born. Dans e as, l'Atome �marosopique�,l'observeur B, la soiété dé�nit l'opérateur de mesure A, la langue pour notre exemple.Le résultat de la mesure est un élément du spetre de A, en général disret. L'Atomemirosopique observé ℓ est modélisé par un veteur | ℓ > qui se déompose sur lesveteurs propres de A selon la relation (3). Le résultat de l'ériture est un veteur propre
ϕλ de A, une phrase ohérente de la langue. La pensée | ℓ> de l'auteur ℓ se projette sur lelangage au moment de l'ériture. Notons au passage que nous en tirons une interprétation�onrète� de l'espae de Hilbert H où a lieu la déomposition (3), omme le �ontinumdes pensées�. La règle de Born exprime que la probabilité d'érire la phrase ϕλ pourune pensée | ℓ> est égale au arré du produit salaire |< ϕλ | ℓ>|2 . Grâe à la règle deBorn, l'approhe quantique permet de relier la pensée ontinue et le langage disret. Bienentendu, e travail reste tout à fait préliminaire et le modèle mathématique est ouvert !





François DuboisConlusionDans ette ontribution, nous avons d'abord rappelé les éléments qui sous-tendentnotre démarhe. Nous nous sommes intéressé aux équations di�érentielles dans le adred'un paradigme du ontinu. Il peut onduire à e que les physiiens et les mathémati-iens appellent le �haos déterministe�, qui engendre des strutures fratales, analogues àelles-mêmes sur toute une famille d'éhelles. Par ailleurs, la physique quantique est unethéorie opérationnelle pour prédire les aratéristiques du monde mirosopique tout enrespetant le fait fondamental de l'ignorane de l'observateur entre deux mesures et laontrainte forte imposée au système lors d'une mesure. Dans le premier as, on a uneévolution libre ontinue et le système se omporte omme une onde. Dans le seond,on a loalisation d'une partiule et disontinuité de l'évolution lors de la mesure. Notreontribution onerne l'hypothèse frataquantique, qui suppose que la nature est à la foisfratale et quantique. Notre hypothèse propose que l'approhe quantique reste valablepour tous les Atomes, tous les éléments �inséables� de la nature, quelle que soit leurtaille. L'hypothèse frataquantique donne un adre très général, ave un fort potentiel deoneption de modèles.Ensuite nous avons exploré omment le formalisme quantique du proessus de mesurevia la règle de Born se généralisé à des interations entre éhelles di�érentes. Ce travaildemande de développer un paradigme quantique d'�observeur-observé� pour dépasser ladialetique lassique �sujet-objet� qui devient illusoire dans le adre quantique. Il est alorspossible de dérire un proessus de vote dans l'approhe frataquantique et nous avonsonstaté qu'une mesure est ate de violene pour l'Atome observé. Nous avons en�nproposé d'utiliser l'approhe frataquantique pour dérire le jaillissement de la parole oude l'ériture, en nous appuyant sur quelques phrases d'érivains de renom. La règle deBorn propose dans e as un adre mathématique pour relier pensée ontinue et langagedisret. Il s'agit bien entendu d'une première approhe ar l'émergene de la pensée etde la onsiene reste un thème très vaste de reherhe, abordé entre autres par RogerPenrose [54℄, Franeso Varela [68℄ et Claire Petitmengin [56, 57℄. Il importe de onfronteret d'étendre e travail sur e lien entre ériture et mesure quantique, magni�quementillustré par Marguerite Duras : �Avant d'érire, on ne sait rien de e qu'on va érire�.RemeriementsMeri à Pierre Berloquin pour nous avoir fait déouvrir le Codex Seraphinianus [64℄ età Jean-François Colonna de nous avoir d'une part transmis la �gure 2 également utiliséedans [21℄ et d'autre part proposé une leture approfondie de ette ontribution.
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