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Introduction

Apr�es les succ�es vari�es de la physique statistique pour mod�eliser des syst�emes de plus
en plus complexes, il est devenu de plus en plus tentant d'appliquer ses id�ees �a des
syst�emes non-n�ecessairement physiques. Si les premi�eres �evolutions1 remarqu�ees de la
discipline hors de son cadre ont d�ebord�e vers la chimie ou la biologie, le pas �a franchir
pour passer �a des syst�emes d'\agents" (lire : des objets d'�etudes qui ne sont plus limit�es
�a des particules, mais peuvent être des individus) n'est plus �enorme. Pour trouver
des sujets d'�etude, il su�t apr�es tout de trouver un syst�eme compos�e de beaucoup
d'individus, munis de r�egles d'interaction simples. C'est ainsi qu'ont euri des mod�eles
de mouvements collectifs, de dynamiques d'opinion, de s�emiotique, de neurolinguistique,
de march�es �nanciers, de r�eseaux sociaux, etc. J'ai choisi ici de d�ecrire quelques uns de
ces exemples classiques, de fa�con �a montrer quel peut être l'apport des outils physiques
habituels �a une math�ematisation de certains domaines.2

1 Mouvements collectifs et Mati�ere Active

1.1 Mati�ere active : d�e�nition et exemples

Une premi�ere famille de syst�emes que j'aimerais pr�esenter succinctement est celle que l'on
appelle aujourd'hui en physique la mati�ere active. La d�e�nition actuellement accept�ee
de mati�ere active est la suivante : c'est un syst�eme statistique dans lequel de l'�energie
est inject�ee en continu �a l'�echelle microscopique. Ce que cette phrase un peu barbare
d�ecrit, ce sont des ensembles de particules ou d'agents qui poss�edent en g�en�eral une

�Laboratoire de Physique Th�eorique de la Mati�ere Condens�ee, Universit�e Pierre et Marie Curie, Paris
ycontact: casiulis@lptmc.jussieu.fr
1En fait, les applications aux sciences sociales sont aussi assez vieilles : le physicien Ettore Majorana

�evoquait cette id�ee d�es 1942, suivi de pr�es par des id�ees de Zipf publi�ees en 1949. Certains mod�eles que
l'on rapproche aujourd'hui de la physique sont même plus vieux ; en atteste la th�ese de Louis Bachelier
sur la th�eorie de la sp�eculation (1900). L'impact de ces mod�eles, par contre, n'a explos�e qu'au cours des
20 derni�eres ann�ees.

2Pour les plus curieux, voir la tr�es bonne review de Castellano, Fortunato et Loreto de 2009, publi�ee
dans Reviews of Modern Physics (vol. 81, pp. 591-646).
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petite source d'�energie, par exemple un petit moteur qui leur permet de se propulser
dans le cas des syst�emes \auto-propuls�es". Les syst�emes r�eels qui rentrent dans cette
classe sont nombreux, allant d'être vivants macroscopiques, avec l'exemple historique de
troupeaux d'animaux ou de vols d'oiseaux, mais aussi microscopiques, comme des uides
de bact�eries voire des structures �a l'�echelle subcellulaire, et même depuis quelques ann�ees
des syst�emes inertes comme des grains vibr�es ou des particules microscopiques qui se
propulsent par des e�ets vari�es (chimiques, �electromagn�etiques, ...).

L'int�erêt th�eorique de ces syst�emes est double : d'une part, ils brisent un certain
nombre d'hypoth�eses habituelles de la physique statistique, avec l'exemple �evident de
la conservation de l'�energie, qui est ici viol�ee, mais aussi celle de l'impulsion (produit
de la masse et de la vitesse dans les syst�emes habituels). D'autre part, depuis les
premi�eres �etudes sur ce sujet autour de 1995, il a �et�e mis en �evidence que ces syst�emes
pr�esentent assez syst�ematiquement une transition encore tr�es mal comprise vers une
phase en mouvement collectif (un mouvement de foule, aussi appel�e \ocking" en raison
des comparaisons avec des vols d'oiseaux dans les premi�eres �etudes), de la formation
spontan�ee de structures circulaires comme des vortex, ou une phase liquide non-standard
qui ne semble pas pouvoir cristalliser.

Figure 1: Exemples de syst�eme auto-propuls�es. Dans le sens horaire en partant d'en haut
�a gauche : (a) Collo��des actifs de l'�equipe de Denis Bartolo, ici deux \troupeaux" en col-
lision (b) Banc de s�erioles limon formant spontan�ement un vortex (c) auto-organisation
de �laments d'actine sous l'e�ets de moteurs mol�eculaires, observ�ee dans l'�equipe de
Sumino et al. (d) Formation spontan�ee d'un vortex coh�erent lors de la procession du
Hajj.
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1.2 Id�ee lointaine des questions pos�ees

La description de syst�emes actifs est une branche extrêmement r�ecente de la physique,
lanc�ee en 1995 par Vics�ek avec un mod�ele num�erique qui porte encore son nom. Sans
entrer trop dans les d�etails, il existe actuellement deux directions majoritaires : l'une
�etudie la transition vers un ordre d'alignement de vitesses de particules, qui constituent
alors souvent des esp�eces de \spins" qui ont tendance �a s'aligner. Cette transition
est souvent consid�er�ee comme myst�erieuse car elle est aussi souvent accompagn�ee de
la formation de bandes tr�es denses, qui rappellent plus un solide qui se d�eplace qu'un
liquide qui coule.

Figure 2: Exemple de bandes observ�ees en simulation dans un syst�eme �etudi�e par l'�equipe
de Julien Tailleur. L'�echelle de couleur donne une valeur de la densit�e, qui est bien plus
grande dans les troupeaux en mouvement.

La seconde direction de recherche consiste �a ajouter un apport d'�energie qui ne donne
pas n�ecessairement d'alignement mais avec des lois d'�evolution non-standards de vitesse.
Dans cette famille de mod�eles, on �etudie en g�en�eral les modi�cations subies par les tran-
sitions canoniques de la mati�ere. Ainsi, on observe une agr�egation en paquets tr�es denses
dans des cas o�u la densit�e est relativement faible, mais on n'observe de v�eritable \cristal"
statique qu'une fois que la densit�e empêche toute forme de mouvement des particules
individuelles (r�egime dit de \jamming"). Ces �evolutions sont tr�es coupl�ees �a la recherche
actuelle concernant les transitions vers l'�etat de \verre" (un �etat extrêmement dense et
rigide sans ordre cristallin) et la transition de jamming, deux sujets extrêmements actifs
depuis des d�ecouvertes majeures il y a environ 15 ans.

En termes d'applications, ces mod�eles sont encore assez loin de mod�eliser les syst�emes
exp�erimentaux, mais on peut imaginer pouvoir ainsi mieux comprendre et utiliser des
uides contenant des bact�eries (par exemple pour pouvoir appliquer une pression plus
faible pour cr�eer un �ecoulement donn�e), mais aussi pour pr�evoir des mouvements de
foule, ce qui peut avoir des implications sur l'architecture urbaine et l'�evaluation de
strat�egies optimales d'�evacuation de bâtiments. En�n, certains esp�erent pouvoir utiliser
des particules auto-propuls�ees pour transporter des objets (des cellules, par exemple)
dans des syst�emes microuidiques (canaux de quelques centaines de microns de large)
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voire pour des applications m�edicales.

2 Inf�erence, r�eseaux, complexit�e : de la biologie �a l'informatique

2.1 Th�eorie des r�eseaux et percolation

Une autre famille d'applications orissantes de concepts de la physique statistique est la
th�eorie des r�eseaux. Je ne m'�etendrai pas �enorm�ement sur le sujet, mais l'id�ee g�en�erale
est de supposer que l'on construit un \graphe", compos�e de \sommets" ou \noeuds"
reli�es par des \liens\, selon des lois de probabilit�e ; par exemple, on construit un graphe
�a N sommets en tirant si un lien est pr�esent ou pas avec une probabilit�e p qu'il soit
pr�esent pour chacun des N(N � 1)=2 liens non-orient�es entre deux sommets di��erents.
Le type de graphe que je viens de d�ecrire, si chaque p est ind�ependant et constant,
s'appelle un graphe d'Erd}os-R�enyi. Ce type de graphe est int�eressant car il pr�esente une
transition de phase, appel�ee percolation, pour une valeur critique de p, not�ee pc : pour
p � pc, les sommets sont en moyenne tous reli�es en un seul amas (cluster), alors que
pour p � pc, il y a un nombre d'amas comparable au nombre de sommets. Ce genre de
graphes (avec potentiellement des lois de probabilit�e d'attachement plus compliqu�ees)
est �etudi�e comme support pour des ph�enom�enes de transport, par exemple pour des
�etudes de propagation d'�epid�emie.

Une seconde famille de r�eseaux al�eatoires est celle des r�eseaux dits �a attachement
pr�ef�erentiel. L'id�ee est un peu di��erente : on d�e�nit alors un algorithme qui consiste
�a chaque pas de temps �a ajouter un noeud dans le syst�eme et �a le relier �a l'un des
autres avec une probabilit�e qui d�epend du nombre de liens que porte d�ej�a ce dernier.
Par exemple, si on prend une probabilit�e d'attachement proportionnelle au nombre de
voisins, on construit un r�eseau de Barab�asi-Albert, �etudi�e comme mod�ele de liens entre
serveurs sur Internet. L�a encore, les concepts de physique statistique sont pr�esents pour
essayer de comprendre comment des objets (comme des spins) qui interagissent sur ce
genre de r�eseaux peuvent connâ�tre des transitions de phase (par exemple d'aimantation),
qui peuvent repr�esenter des ph�enom�enes li�es �a de la propagation d'information.

Figure 3: Exemples de r�ealisations de graphes d'Erd}os-R�enyi (�a gauche) et de Barab�asi-
Albert (�a droite).

4



Avec les outils informatiques modernes, il est aussi facile de tracer des r�eseaux
repr�esentant les liens entre plusieurs objets (amis sur Facebook, a�eroports reli�es en-
tre eux, etc), et il est aussi parfois int�eressant de comparer les caract�eristiques de ces
r�eseaux avec des outils mixtes issus de la physique et de sa branche li�ee �a la th�eorie de
l'information pour choisir quel est le mod�ele de graphe le plus proche de ces objets et
inf�erer des corr�elations entre des objets. C'est par exemple une activit�e �enorme dans
le champ du big data, qui couvre un large spectre allant de la bioinformatique (o�u l'on
tente �a partir de donn�ees g�en�etiques d'inf�erer des causes de maladie, de malformation ou
bien un arbre phylog�en�etique) �a des utilisations commerciales (les algorithmes Netix
permettant de proposer des �lms en fonction de vos notations, par exemple, qui ont
fait l'objet d'un concours de recherche auquel beaucoup de laboratoires de physique ont
particip�e).

Figure 4: Exemples du graphe de connectivit�e des comptes Twitter des membres du
parlement europ�een.

2.2 Informatique et complexit�e

Une autre famille de probl�emes actuellement actifs dans les laboratoires de physique est
celui de la complexit�e de certains algorithmes. Le probl�eme, assez proche de probl�emes
pos�es sur des graphes, est de savoir si, dans un syst�eme comportant N �el�ements, il est
possible de r�ealiser un algorithme r�epondant �a une question donn�ee en un temps qui est
un polynome en N . Dans certains syst�emes, le temps pris par un algorithme pour traiter
une question est n�ecessairement plus grand, il est exponentiel. Or, il se trouve que la
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transition entre les probl�emes "p\ (solubles en temps polynomial) et "n-p\ (soluble en
un temps non-polynomial) au sein d'une même classe est une transition de phase, qui
peut donc être �etudi�ee avec des mod�eles de spins.

2.3 Inf�erence et probl�eme inverse

En�n, une derni�ere classe de probl�emes proches est celle des probl�emes d'inf�erence statis-
tique. L'id�ee est typiquement de traiter un grand nombre de donn�ees complexes (images,
etc), de les repr�esenter par un mod�ele de spins. Chaque set de donn�ees donne une con�g-
uration des spins, et le but du jeu est d'utiliser ces con�gurations pour essayer de trouver
les constantes de couplage. On parle de probl�eme inverse car d'habitude on connâ�t les
constantes de couplage et on tente de comprendre les con�gurations de spins.

Ce type de probl�emes est typiquement celui qui se pose en machine learning : on
d�e�nit un ensemble d'apprentissage (des images de chiens et de chats), on cherche le
meilleur set de couplages entre les spins e�ectifs (typiquement des zones de l'image),
puis on donne au mod�ele un ensemble de test pour voir si les couplages permettent d'en
expliquer les propri�et�es avec un bon accord (on voit si devant une nouvelle image on
sait pr�edire si un chien ou un chat est pr�esent). Ce genre de probl�emes est �a la base
des algorithmes de Facebook ou Google pour associer des tags automatiquement �a des
images, mais sert aussi �a des probl�emes plus proches de la physique. Par exemple, on
peut appliquer ce genre d'algorithme pour pr�evoir la structure 3D d'une prot�eine �a partir
de donn�ees sur beaucoup de prot�eines bien connues, les spins sont alors les acides amin�es
successifs (qui peuvent prendre 20 valeurs), et les couplages entre deux acides amin�es
correspondent �a leur propension �a être proche dans une structure 3D.

3 March�es �nanciers

La �nance est l'une des disciplines pour lesquelles l'application d'outils physiques ont �et�e
les plus orissantes3. Les facteurs derri�ere cette r�eussite sont multiples : on peut bien sûr
penser en premier lieu au fait que les march�es ont fait l'objet de th�eories math�ematiques
depuis d�ej�a bien longtemps, et que la th�eorie des march�es �nanciers est motiv�ee par les
montants gargantuesques mis en jeu. Cependant, la v�eritable raison de ce succ�es est
plus profonde : ce dernier tient aux faits que, d'une part, les grandeurs d'int�erêts, �a
savoir des cours de bourse, sont des grandeurs extrêmement uctuantes avec des cou-
plages et interactions nombreux, qui semblent assez logiquement pouvoir se rapprocher
de ph�enom�enes al�eatoires et, d'autre part, au fait que le probl�eme pos�e est un probl�eme
d'optimisation 4, qui n'est pas sans rappeler les probl�emes de physique 5.

3Pour les plus motiv�es, voir les tr�es bons livre \A Random Walk down Wall Street" de B.G. Malkiel,
et \The Statistical Mechanics of Financial Markets" de Johannes Voit.

4\�etant donn�ee une dynamique de march�e, comment optimiser mes transactions pour maximiser mon
gain ?"

5\�etant donn�ee une dynamique physique, comment optimiser ma trajectoire pour minimiser mon
�energie libre ?"
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Il existe essentiellement deux familles de mod�eles nourries de r�esultats physiques :
les mod�eles probabilistes de marches al�eatoires, qui servent �a mod�eliser l'�evolution de
prix d'actions depuis d�ej�a plusieurs d�ecennies et sont les plus utilis�es actuellement, et
les mod�eles de spins, proches de mod�eles d'Ising, beaucoup plus r�ecents.

3.1 Marches al�eatoires, mouvement brownien, \hydrodynamique de

march�e"

3.1.1 Th�eorie de Bachelier

Posons un petit peu le probl�eme : sur un march�e �nancier, la grandeur d'int�erêt est
typiquement l'�evolution de la valeur d'un indice, comme par exemple celle du DAX
pr�esent�ee ci-dessous.

Figure 5: Haut: Marche al�eatoire telle que d�ecrite plus bas. Bas: Valeur du DAX entre
1975 et 1977. Source : Voit J., The statistical Physics of Financial Markets.
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Cette �evolution, marqu�ee par beaucoup de petits �a-coups, n'est pas sans rappeler
la forme des polym�eres pr�esent�es la derni�ere fois, et pour cause : elle peut elle aussi
être reproduite par une marche al�eatoire. Ici, la di��erence majeure est qu'il s'agit d'une
marche al�eatoire �a 1 dimension, qui correspond au processus suivant : �a chaque pas de
temps, l'indice augmente d'une valeur x0 avec une probabilit�e p, ou diminue du même x0
avec une probabilit�e q = 1�p. Ce processus, extrêmement simple, repose sur l'hypoth�ese
(a priori simpliste !) que chaque pas est ind�ependant des pr�ec�edents, et reproduit d�ej�a
extrêmement bien l'allure des cours boursiers. Imaginons maintenant que l'on r�ealise N
pas de ce processus, et qu'on s'int�eresse au cours �nal de l'indice. Pour y acc�eder, on
�ecrit la probabilit�e sur ces N pas d'avoir eu n pas vers le haut, et N �n pas vers le bas :

p(n;N � n) =

�
N
n

�
| {z }

Nombre d'ordres possibles des pas

� pnqN�n

| {z }
Produit des probabilit�es de chaque pas

(1)

On peut chercher quel chemin est le plus probable, autrement dit quel n maximise
p. On trouve qu'il correspond �a n = Np : dans le cas d'un pile ou face, c'est la situation
o�u la moiti�e des r�esultats est pile et l'autre face.

Comme pour les polym�eres, on peut chercher la loi suivie par cette probabilit�e dans
le cadre de \grands nombres\, c'est-�a-dire N grand, et n grand (ce qui n'implique pas
a priori N � n petit !). La fa�con habituelle de l'�ecrire est de prendre comme variable
h = n�Np, et on trouve :

p(h) =
1p

2�Npq
e
� h2

2Npq (2)

La raison pour laquelle h est une bonne variable est que Np est la valeur de n pour
laquelle la valeur de p(n;N�n) est maximale : h est donc l'�ecart �a cette situation la plus
probable, et p(h) est bien maximale dans le cas le plus probable. On aime en g�en�eral en
�nance �ecrire la valeur du prix �etudi�e suivant ce chemin apr�es N pas: xmax = N(p�q)x0,
qui est proportionnel �a la di��erence entre les probabilit�es de monter et de descendre,
et qu'on appelle "d�erive\ (drift). En�n, on aime en g�en�eral �ecrire cette probabilit�e en
fonction du temps, une variable continue. On �ecrit simplement que N = t

�t
o�u t est le

temps, et �t le pas de temps entre deux prix successifs, et on trouve, dans le cas p = 1
2

et en notant C une constante qui ne d�epend que de �t:

p(h) =
Cp
t
e��

C2h2

t (3)

Ce r�esultat est le même que celui obtenu pour un d�eplacement d'une particule en
mouvement brownien �a une dimension, mais rappelle aussi les solutions d'une �equation
bien connue en physique : l'�equation dite de di�usion, de Fourier, ou encore de la chaleur,
qui d�ecrit le transport de chaleur dans un �l par exemple. Or, on peut justement faire
un lien avec cette th�eorie : en e�et, on peut montrer par des arguments simples de sauts
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entre prix voisins que la probabilit�e p(S; t) d'observer un prix S apr�es un temps t suit,
si la marche al�eatoire a une largeur typique � ("volatilit�e\ en �nance), la loi:

1

2
�2

@2p

@S2
� @p

@t
= 0 (4)

On a donc ici deux points de vue possibles pour d�ecrire une dynamique probabiliste
de march�e : la premi�ere qui consiste �a �ecrire une th�eorie dite "microscopique\ des mouve-
ments, et la seconde qui consiste �a �ecrire une �equation sur la loi de probabilit�e elle-même,
qu'on appelle une �equation de transport, ou une �equation hydrodynamique. Les deux
points de vue sont �equivalents et ont donn�e deux directions possibles de r�eexion sur la
fa�cond d'am�eliorer ces mod�eles : l'un qui compare le prix �a des particules plong�ees dans
des milieux complexes comme des solvants6, et l'autre qui les compare �a un uide en
�ecoulement7. Les �equations pr�esent�ees plus haut sont toutes issues de la th�eorie �elabor�ee
par Bachelier en 1900 et correspondent au cas le plus simple imaginable, et pr�esentent
plusieurs inconv�enients :

- D'une part, on suppose ici partout que les syst�emes ont une m�emoire nulle : chaque
lancer de pi�ece est ind�ependant du pr�ec�edent, ce qui n'est pas forc�ement le cas sur un
march�e ;

- D'autre part, on a ici des lois gaussiennes ("en cloche\), qui ne pr�evoient pas
d'�ev�enements extrêmes comme les krachs car leur probabilit�e est bien trop faible ;

- En�n, jusqu'ici, on a �ecrit un probl�eme qui permet aux prix d'être n�egatifs.

3.1.2 Th�eorie de Black-Scholes

Dans le mod�ele le plus r�epandu sur les march�es actuellement (le mod�ele de Black-
Scholes), on a r�egl�e le dernier probl�eme en regardant une variation sur les r�esultats
pr�ec�edents : il consiste simplement �a �ecrire que la taille typique de la marche al�eatoire
(son �ecart-type) n'est plus constante mais proportionnelle au prix lui-même : on rem-
place � par �S. Avec ce simple changement, on obtient une loi de probabilit�e plus
compliqu�ee �a �etudier, qu'on appelle une loi log-normale, mais qui semble su�samment
e�cace pour avoir valu un prix Nobel d'�economie et toujours être le mod�ele le plus
utilis�e par les algorithmes de trading. Le probl�eme qui se pose est alors non pas de
suivre la valeur d'une action, mais la valeur d'une option qui en d�epend, V , ce qui rend
la dynamique un peu plus compliqu�ee mais s'�ecrit bien sous l'hypoth�ese qu'il existe un
taux d'int�erêt sans risque connu, r :

1

2
�2S2@

2V

@S2
+

@V

@t
= rV � rS

@V

@S
(5)

6Cette partie est toutefois tr�es math�ematis�ee et on utilise plutôt des r�esultats connus de la physique
que des arguments physiques en tant que tels, mais certains auteurs consid�erent tout de même des calculs
d'entropie de tels syst�emes, par exemple.

7On parle parfois même de turbulence des march�es, en parall�ele avec l'apparition de chaos dans des
�ecoulements visqueux.
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Il est amusant de noter, sans rentrer dans les d�etails sordides des �equations, que
l'�equation de Black-Scholes ainsi obtenue peut être vue comme une variation de l'�equation
de Schr�odinger et interpr�et�ee comme une trajectoire de particule quantique, dont la po-
sition correspond au log de S et la masse �a l'inverse de �2. Les d�eveloppements qui
s'en suivent, fortement inspir�es de la th�eorie quantique des champs, ont men�e �a des
perfectionnements int�eressants de la th�eorie de Black-Scholes.

3.1.3 Aller plus loin ?

On peut noter que la m�ethode de Black-Scholes poss�ede toujours les deux premiers
d�efauts donn�es par la th�eorie de Bachelier : chaque saut de prix est ind�ependant, et les
�ev�enements extrêmes ne sont pas pr�edits. Un troisi�eme probl�eme, plus g�en�eral, est qu'ici
on ne consid�ere aucun couplage avec le reste du march�e. Les solutions �a ces probl�emes
sont de deux natures di��erentes : pour le premier, il faut r�eussir �a introduire sans trop
de peine des fonctions de "m�emoire\ dans la marche al�eatoire, qui font que le pas n
est inuenc�e par les p pas pr�ec�edents. Cette tâche est en g�en�eral coûteuse en th�eorie,
mais est acilit�ee par le fait que ce probl�eme est aussi pr�esent en physique des polym�eres.
Pour le second probl�eme, il faut changer radicalement la nature du processus al�eatoire,
ce qui m�ene �a des lois de probabilit�e qui donnent des chances plus grandes d'obtenir
des �ev�enements extrêmes, comme par exemple les "vols de L�evy\ aussi appel�es "lois de
Pareto\ en �economie. L�a encore, l'�etude th�eorique de ces ph�enom�enes a d�ej�a �et�e motiv�ee
par des probl�emes physiques d'�ev�enements extrêmes comme les probl�emes d'avalanches
ou de fracture des mat�eriaux. En�n, le dernier probl�eme, plus di�cile �a traiter, sous-
entend de traiter non pas une �equation, mais autant d'�equations qu'il y a de prix coupl�es
les uns aux autres (le prix du pain avec celui de la farine et de l'eau, par exemple), et
de bien d�e�nir les couplages, ce qui s'av�ere a priori compliqu�e.

3.2 Mod�eles de spins

Une seconde famille de mod�eles est celle des mod�eles de spins, pour lesquels le probl�eme
est un peu di��erent : on ne cherche ici pas �a d�ecrire purement la dynamique d'un
prix d'action en e�a�cant les transactions individuelles, mais au contraire on part de la
mod�elisation des transactions (microscopiques) pour arriver �a des r�esultats sur le march�e
(macroscopique). Cette fois-ci, la motivation de l'utilisation de m�ethodes physiques
vient du fait que les mod�eles num�eriques pr�ec�edemment explor�es prenaient en compte
un nombre �enorme de param�etres et menaient �a des comportements mal contrôl�es :
c'�etait donc la situation parfaite pour appliquer l'un des paradigmes de la physique
statistique ; celui d'avoir un nombre minimal de param�etres simples, quitte �a limiter
le champ d'application du mod�ele dans un premier temps et �a l'�elargir �a nouveau plus
tard. Un exemple amusant est un ensemble de variantes du probl�eme dit du bar d'El
Farol, appel�ees des jeux de minorit�e.
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3.2.1 Probl�eme du bar d'El Farol

Le probl�eme du bar d'El Farol est un probl�eme introduit en 1994 pour discuter des
cas o�u, contrairement �a un paradigme habituel de l'�economie, les agents ne sont pas
rationnels. Un agent �economique est en e�et en g�en�eral suppos�e chercher de fa�con ra-
tionnelle (et d�eterministe) �a maximiser son utilit�e (lire : son int�erêt). Ce comportement,
sous l'hypoth�ese que les agents partagent toutes leurs informations, m�ene toujours un
jeu ou un syst�eme �economique �a un �equilibre de Nash, c'est-�a-dire une con�guration o�u
tous les agents maximisent leur utilit�e8.

Dans le probl�eme du bar d'El Farol, cette fois, on imagine un bar de 60 places qui
accueille r�eguli�erement des concerts de musique irlandaise, dans une communaut�e qui
compte 100 amateurs de cette musique. Ici, il n'y a pas d'�equilibre de Nash, car si tout
le monde va au bar, l'exp�erience n'est pas agr�eable puisqu'il est trop plein. Il faut donc
ici munir les consommateurs de r�egles de d�ecision qui leur permettent de d�ecider d'aller
ou non au bar un soir donn�e, et �etudier quelle peut être la strat�egie optimale en moyenne
pour le groupe9, ou bien pour un individu donn�e.

3.2.2 Cas plus large : jeux de minorit�e

Une g�en�eralisation du probl�eme du bar d'El Farol est la famille de probl�emes de th�eorie
des jeux appel�es les jeux de minorit�e. Le principe est, dans un syst�eme de N agents, de
cr�eer un jeu qui suit les r�egles suivantes : �a chaque pas de temps (soir�ee-concert du bar),
chaque agent choisit une action parmi p possibilit�es (par exemple p = 2 : je vais au bar
ou non), avec N non-multiple de p, en suivant chacun une strat�egie parmi NS possibles
(les strat�egies accessibles �a chacun ne sont pas n�ecessairement les mêmes). On observe
alors la con�guration obtenue, et on r�ecompense (on "donne un point\) le groupe qui
contient le moins d'agents. Dans le probl�eme du bar, ceci correspond �a dire que c'est le
groupe le moins nombreux qui aura le mieux optimis�e son utilit�e : soit c'est le groupe qui
est all�e au bar, qui par chance n'est pas trop plein, soit c'est le groupe qui est rest�e chez
soi, car le bar est trop plein de toute fa�con. De plus, on suppose que chaque agent a acc�es
aux choix pass�es sur M pas de temps, et qu'ils peuvent mettre en place une strat�egie
d'ordre M , qui prend en compte M pas de temps pr�ec�edents. On peut remarquer qu'il
y a pM histoires possibles et donc N = pp

M

strat�egies d'ordre M . Si NS � N et qu'on
suppose les strat�egies bien r�eparties entre agents, il y a intuitivement tr�es peu de chances
que beaucoup de joueurs choisissent la même strat�egie, alors que dans le cas contraire
beaucoup de joueurs se concentreront sur quelques strat�egies. En pratique, on observe
aussi un changement de r�egime qui semble li�e au param�etre � = 2M

N
, qui compare la

taille de la m�emoire des joueurs au nombre de joueurs : pour � faible, on observe plus
volontiers des cas o�u beaucoup de joueurs prennent la même strat�egie, alors que pour des

8Dans un syst�eme physique de particules, ceci est analogue �a un minimum de l'�energie interne, donc
�a un syst�eme �a temp�erature nulle

9En empêchant une partie du groupe d'être dans l'optimum et en ayant des permutations du groupe
qui va au concert on a cette fois l'analogue d'un syst�eme �a temp�erature non-nulle, avec un �equilibre
�energie-entropie
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valeurs �elev�ees, les joueurs sont beaucoup plus �etal�es entre des strat�egies di��erentes.10

3.2.3 Mod�elisation physique d'un jeu de minorit�e simple

Le probl�eme pr�ec�edent est un probl�eme a priori compliqu�e �a d�ecrire th�eoriquement, même
dans un cas simple, mais un physicien aguerri peut y reconnâ�tre un probl�eme de spins
qui peuvent prendre p valeurs selon des lois qui font intervenir d'autres con�gurations.
Cependant, quelques op�erations sont n�ecessaires pour passer du probl�eme de th�eorie des
jeux �a une th�eorie physique11. Pour commencer, on se limitera au cas simple p = 2, qui
repr�esente un choix binaire entre "+1\ (je vais au bar) et "-1\ (je ne vais pas au bar).
Le jeu devient alors simple : il n'y a que deux groupes �a chaque choix. De plus, on
aimerait pouvoir �ecrire le probl�eme des points �a gagner comme un probl�eme d'�energie �a
minimiser. Pour cela, on fait deux modi�cations au probl�eme :

- d'une part, on mod�elise la prise de d�ecision comme un processus al�eatoire, qui
alloue �a une strat�egie donn�ee si une probabilit�e de type poids de Boltzmann, p(si(t) =
s) = e��Us;i(t), o�u Us;i(t) est un coût estim�e pour la strat�egie si, et � est l'inverse d'une
temp�erature e�ective �a d�e�nir ;

- d'autre part, pour avoir une dynamique plus sym�etrique et proche d'�echanges
�energ�etiques "physiques\, on introduit un syst�eme de r�ecompense qui donne un nombre
de points au camp minoritaire proportionnel �a la di��erence entre les nombres de mem-
bres des deux "camps\, et qui enl�eve ce nombre de points au camp majoritaire. Une
fa�con simple d'�ecrire ce r�esultat, en notant ai = �1 l'action de l'agent i, est de d�e�nir
la somme des actions, A(t) = a1(t) + a2(t) + :::+ aN (t) et de d�e�nir le gain de l'agent i
au temps t comme gi(t) = �ai(t)A(t). On peut remarquer, si on note h�i une moyenne
temporelle, que �P

i

hgii = hA2i : la moyenne temporelle de la somme des pertes est li�ee

�a la variance (moyenne quadratique) de A. Ceci signi�e, intuitivement, que si on veut
maximiser l'utilit�e de la communaut�e (qu'il y ait le moins de pertes), il faut minimiser
la variance de A, autrement dit il faut partager de la fa�con la plus r�eguli�ere possible les
places du bar au sein de la communaut�e.

On se place alors dans le cas le plus simple o�u NS = 2 : il n'y a que deux strat�egies,
auxquelles on fait correspondre des spins, qui pointent vers le haut ou vers le bas not�es,
" et # (les actions sont des objets distincts des strat�egies ! L'action est un choix issu
de la comparaison entre les strat�egies en fonction de l'histoire observ�ee). Dans ce cas
simple, on peut d�ecomposer les actions en deux termes : un biais permanent ("j'ai une
tendance naturelle �a plus aller au bar qu'�a rester chez moi\) et une partie exible:

ahi (t) = !hi|{z}
biais ind�ependant des strat�egies

+ si(t)�
h
i| {z }

fonction de la strat�egie choisie

(6)

10En pratique, on �xe en g�en�eral N et Ns et on �etudie l'inuence de M , et on observe une valeur
critique de M pour laquelle on passe d'un r�egime �a l'autre, qui correspond �a une valeur de �. Cette
valeur critique augmente aussi avec NS .

11Les �etapes de calcul en tant que telles dans la partie qui suit ne sont pas simples, et il n'est pas tr�es
important de comprendre le d�eroulement ici largement occult�e entre hypoth�eses et r�esultats. La nature
des hypoth�eses et des r�esultats qui en d�ecoulent, cependant, est int�eressante.
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Ici, on ne s'int�eressera pas aux d�e�nitions pr�ecises prises pour ces termes, mais on se
contentera de remarquer que:

Ah(t) =
NX
i=1

!hi +
NX
i=1

si(t)�
h
i (7)

On note 
h la premi�ere somme. On peut alors r�ealiser deux types de moyennes :
une moyenne sur le temps, h�i et une moyenne sur les histoires possibles, �h. Si toutes

les histoire sont explor�ees (hypoth�ese d'ergodicit�e), on peut montrer que h�i = h�hi. On
a alors :

H � hAhi2 = 
2 + 2
NX
i=1


�ihsii+
NX

i;j=1

�i�jhsiihsji (8)

On peut remarquer que cette �equation ressemble �enorm�ement �a l'�energie que l'on
d�e�nissait pour les mod�eles de spins habituels, qui ressemblaient �a :

Hs = �
NX

i;j=1

Jijsisj �
NX
i=1

hisi (9)

o�u hi �etait un champ magn�etique externe ressenti par le spin i et Jij la force du
couplage (l'a�nit�e) entre les spins i et j. Ici, le fait que les couplages et les champs
soient a priori di��erents et soient des nombres al�eatoires (des moyennes statistiques) fait
rentrer ce mod�ele dans une classe particuli�ere de mod�eles de spins, appel�es les "verres de
spins" du fait que les couplages al�eatoires correspondent en g�en�eral au fait que le syst�eme
est d�esordonn�e �a l'�echelle microscopique, comme du verre. Ces syst�emes sont toujours
un sujet d'�etude tr�es actif et sont encore sujets de nombreuses questions ouvertes.

Ici, pour tirer quelque chose de cette �equation un peu barbare, il faut pr�eciser la r�egle
selon laquelle �evoluent les spins (strat�egies) entre deux temps. On d�e�nit en g�en�eral Us;i
via le gain qu'aurait eu une strat�egie dans l'histoire connue au temps t, par exemple :

Us;i(t+ 1)| {z }
Nouveau coût

= Us;i(t)| {z }
Coût pr�ec�edent

+
gs;i
2M|{z}

Gain qu'aurait donn�e la strat�egie au temps pr�ec�edent rapport�e �a la m�emoire

(10)
Avec ce choix de dynamique de strat�egies, on peut montrer que les spins qu'on a

d�e�nis ici �evoluent bien comme des aimantations physiques, et on pr�evoit e�ectivement
selon la valeur du � introduit pr�ec�edemment une v�eritable transition de phase au sens
habituel entre deux r�egimes. Ici, les deux phases sont d'une nature assez compliqu�ee,
mais il se trouve que le param�etre d'ordre (le marqueur) de la transition est assez simple
�a d�ecrire :

- Pour des valeurs faibles de �, on trouve hAi = 0 (en moyenne, on n'a pas de
situation o�u le syst�eme prend plus l'action +1 ou -1) et hAhi = 0 (il n'y a toujours pas
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de concentration vers une action donn�ee pour des histoires particuli�eres du syst�emes) :
on parle de phase sym�etrique ;

- Pour des valeurs �elev�ees de �, on trouve hAi = 0 mais hAhi 6= 0 (certaines histoires
particuli�eres cr�eent une grande concentration d'une action par rapport �a l'autre) : on
parle de phase asym�etrique.

Ici, la sym�etrie bris�ee pour respecter le crit�ere de Landau est la sym�etrie entre les
histoires du syst�eme : en passant la transition, on fait que certaines histoires particuli�eres
polarisent la d�ecision des agents dans un sens particulier.

Remis en termes de th�eorie des jeux, une m�ethode physique permet ici de quanti-
�er le fait que dans le cas o�u � est faible, il n'y a pas de strat�egie optimale pour un
agent donn�e pour gagner au jeu, puisqu'en moyenne autant de personnes choisiront +1
que �1, ind�ependamment de l'histoire du syst�eme. En �nance, en imaginant que les
actions repr�esentent le fait d'�echeter ou de vendre connaissant l'�etat de l'o�re et de la
demande (ou plutôt A, la di��erence entre demande et o�re), on dirait que le march�e est
impr�evisible. Dans le cas asym�etrique, par contre, il existe parfois une strat�egie opti-
male, qui consiste �a aller contre la d�ecision majoritaire pr�evue dans le cas des histoires
particuli�eres qui polarisent le syst�eme. En �nance, on dirait alors que le march�e est
pr�evisible, et qu'un agent donn�e peut en le sachant se placer du côt�e de la demande
faible face �a l'o�re forte ou sym�etriquement de l'o�re faible face �a une demande forte
pour maximiser ses gains !

3.2.4 Int�erêt et extensions

L'int�erêt de la vision physique a ici �et�e d'exploiter des r�esultats et m�ethodes tr�es r�ecents
�a un mod�ele mal compris, notamment en raison du fait que les m�ethodes math�ematiques
utilis�ees pour rp�evoir les transitions de phase des syst�emes vitreux sont e�caces mais
pas encore d�emontr�es ni compris du point de vue math�ematique. Ici, le probl�eme �etait le
plus simple possible, et on a l'impression d'avoir abattu une mouche �a coups de bazooka
au premier abord, mais ce premier r�esultat a depuis �et�e bien �etendu grâce notamment
�a l'ajout de la notion d'agents h�et�erog�enes (avec plusieurs pro�ls de joueurs) et d'un
nombre uctuant d'agents. Les r�esultats ont de plus �et�e test�es avec succ�es sur le taux
de change USD/JPY, montrant l'e�cacit�e de cette mod�elisation, des simulations de ce
type permettant même de pr�evoir avec un bon indice de con�ance le futur proche de
certains syst�emes, y compris des situations de chutes ou de mont�ees violentes de cours ;
ce malgr�e le fait qu'on n�eglige ici beaucoup de ph�enom�enes �economiques.

Le futur de ces mod�eles est de plus probablement assur�e par le champ d'exploration
qu'il reste �a parcourir, notamment dans des directions indiqu�ees par la th�eorie des jeux,
qui compte quelques r�esultats amusants, comme par exemple le fait qu'on puisse com-
biner des strat�egies perdantes pour obtenir une strat�egie gagnante (paradoxe de Par-
rondo), qui pourrait correspondre �a l'ajout de couplages �a plus de 2 spins (le probl�eme
des \p spins", �etudi�e depuis d�ej�a quelques ann�ees en physique et qui donne des r�esultats
th�eoriques int�eressants) dans le mod�ele ci-dessus.
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4 Rôle de la mod�elisation ?

D�es lors que les mod�eles physiques commencent �a toucher aux sciences humaines se
pose la question des limites de la math�ematisation de la soci�et�e. Peut-on imaginer
comprendre, pr�evoir, contrôler une soci�et�e enti�ere en s'aidant de mod�eles rationnels
? Un ensemble d'êtres humains en interaction peut-il se r�esumer �a un ensemble de
donn�ees, maintenant all�egrement r�ecup�er�ees par la soci�et�e marchande ? La fameuse
\r�evolution" du Big Data (la r�ecup�eration de grands volumes de donn�ees, en particulier
sur les utilisateurs d'Internet) m�enera-t-elle �a une dystopie d�eterministe ?

Il ne faut pas oublier que tous les mod�eles cit�es plus hauts sont d'une part tr�es limit�es,
mais surtout d'autre part bas�es sur des hypoth�eses extrêmement fortes d'ind�ependance
statistique entre les variables microscopiques �etudi�ees. Pour que la soci�et�e soit totale-
ment inuen�cable par des proc�ed�es inspir�es d'�etudes cit�ees plus haut, encore faudrait-il
que chaque individu ignore les dits proc�ed�es. Si tel n'est pas le cas, chaque agent peut
prendre la d�ecision d'aller �a l'encontre de ce qui est pr�evu ! C'est pour cette raison
que l'�economie ou le langage seront toujours plus di�ciles (impossibles?) �a mod�eliser de
fa�con syst�ematique que la �nance : l�a o�u cette derni�ere suit directement une logique de
minimisation math�ematique d'un coût, les deux premiers exemples sont subordonn�es �a
tellement de param�etres, d'inconnues, de variabilit�e, que les �etudes se cantonnent encore
largement �a de l'explication a posteriori de ph�enom�enes. Cependant, il va sans dire que
dans de tels probl�emes, le savoir est une force, voire une arme, ainsi que les publicitaires
et les hackers-soldats du \cyberwarfare" le savent depuis d�ej�a bien longtemps...
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