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Abstract

In this contribution, we present the following: restore some of the fractal geometry key elements, 
introduce an extension of the atom notion, restore the importance of the quantum mechanics which 
is  needed to describe the microscopic world. We introduce the fractaquantum hypothesis, which 
was presented for the first time at the 5th Congress of the  European Union of Systemics at 
Heraklion in 2002. We discuss also  about the acceptance of this hypothesis. Then we  develop it  in 
three different directions. The integration of the simple element leads us to a quantum theory of the 
angel. More complex assembling can be described with the help of graph theory and the 
emphasising is placed on the importance of the loops in such models. Finally, we shall observe if 
the fractaquantum hypothesis joined with recent atomic physics experiments help imagine intricate 
macroscopic states.

A propos de l'hypothèse fractaquantique
Résumé

Dans cette contribution, nous rappellons quelques éléments fondamentaux de géométrie fractale, 
introduisons une extension de la notion d'atome, puis rappelons l'importance de la mécanique 
quantique pour décrire le monde microscopique. Nous rappelons en quoi consiste l'hypothèse 
fractaquantique, énoncée pour la première fois lors du cinquième congrès de l'Unions Européenne 
de Systémique à Héraklion en 2002. Nous discutons de la recevabilité de cette hypothèse, puis nous 
la développons dans trois directions. L'intégration de l'élémentaire conduit d'abord à une théorie 
quantique de l'ange. Les assemblages plus complexes peuvent être décrits par la théorie des graphes 
et nous insistons sur l'importance des boucles dans de tels modèles. Enfin, nous posons la question 
de savoir si l'hypothèse fractaquantique, jointe aux récentes expériences de physique atomique, 
permet d'imaginer des états macroscopiques intriqués.
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