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Préface 

 

Le présent cahier/rapport de recherche s inscrit dans le cadre du programme EMPR-PNRs de 
recherche doctorale : Empreinte écologique et indicateurs phares pour les parcs naturels 
régionaux.  

Il fait suite à plusieurs rapports d étude et cahiers de recherche antérieurs, dont nous 
distinguons deux grandes parties : Passif écologique et Actif écologique (cf. paragraphe ii). 

 

Passif écologique 

Rapport n°1 (Loiret, 2011a) : La méthodologie « REAP » du Stockholm Environment Institute 
(SEI). Partie I : Démonstration méthodologique appliquée à l Empreinte carbone de la France. 

Référence Centre international REEDS (www.reeds.uvsq) : Rapport de recherche (RRR) No. 2011-03A Ce rapport a fait l objet d une adaptation, pour un tiré à part à l attention de l Association des 
Régions de France (ARF) :  

Loiret, 2012b : Des comptes écologiques de la France aux comptes écologiques des collectivités 
territoriales : Une application française de la méthodologie « REAP » du Stockholm Environment 
Institute (SEI). 

Référence Centre international REEDS (www.reeds.uvsq) : Cahier REEDS (CR) No. 2012-03 

 

Rapport n°2 (Loiret, 2011b) : La méthodologie « REAP » du Stockholm Environment Institute 
(SEI). Partie II : Première estimation d une Empreinte carbone et d une Empreinte écologique 
des communes adhérentes du Parc Naturel Régional des Préalpes d Azur PNRPA . 
Référence Centre international REEDS (www.reeds.uvsq) : Rapport de recherche (RRR) No. 2011-03B 

 

Rapport n°3 (Loiret, 2011c) : D un constat des limites actuelles de l Empreinte Ecologique à son 
évolution recherchée : Pour une prise en compte de la « biodiversité » des espaces naturels, et 
pour son intégration dans les cadres statistiques internationaux. 

 

Actif écologique 

Cahier de recherche n°1 (Loiret, 2012a) : Rendre compte de la biodiversité dans le Bilan des 
relations homme-nature. Partie I : La « Biosphère » selon Vernadsky. Analyse, clarifications et 
commentaires. 

Référence Centre international REEDS (www.reeds.uvsq) : Cahier REEDS (CR) No. 2012-04 

 
Le présent cahier n°2  finalise notre recherche sur l actif écologique des espaces naturels. 

http://www.reeds.uvsq/
http://www.reeds.uvsq/
http://www.reeds.uvsq/
http://www.reeds.uvsq/
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Résumé 

Chapitre premier : Après un rappel des acquis antérieurs du programme EMPR-PNRs ainsi que 
des problématiques relatives à l Empreinte écologique, confrontée aux espaces naturels et à la 
biodiversité) fondant le présent rapport de recherche, nous consacrons son premier chapitre à 
une revue des grands principes des approches thermodynamiques et statistiques du vivant et de 
la diversité biologique (paragraphes 1.2 à 1.3).  

Nous faisons apparaître au sortir de cette revue la nécessité de rapprocher biologie et physique, 
pour permettre une mesure « thermodynamique » de la diversité biologique, qui pourrait être 
alors assimilée à une fonction d état des écosystèmes paragraphes . . 
Mais cette nécessité met en exergue une problématique vitale (paragraphes 1.5 à 1.6) qui récuse une telle convergence. L analyse du vivant est irréductible en l état aux lois ordinaires de la physique ; les systèmes inertes et les systèmes biologiques ont un rapport à l équilibre de sens contraire. )l apparaît notamment que l indice de Shannon mesure de la diversité par l entropie de l information , ni ne 
mesurerait la diversité du vivant, ni ne serait compatible avec le postulat fondamental de la physique 
statistique, dans ses conclusions se rapportant directement au second principe  de la thermodynamique. 

Chapitre second : Après quoi nous exposons nos objectifs de travail et établissons les conditions d élaboration et critères de mise au point d un indice qui, répondant à cette problématique, 
permettrait de « rendre compte » de la diversité biologique (paragraphes 2.2 et 2.3).  

Ce sur quoi nous proposons un nouvel indice, « l indice Ҟa », supposé mesurer (entre 0 et 1) la 
« distance à l équilibre » du vivant, et supposé compatible avec les postulats fondamentaux de la 
thermodynamique classique et des structures dissipatives (paragraphes 2.4 à 2.6). 

Les différents tests de vérification et d utilisation de cet indice, notamment sa conjugaison avec 
une variable énergétique, impliquaient que nous procédions en plusieurs stades d approche, depuis la diversité simple structurale ou statistique  jusqu à la diversité biologique, et justifions 
en plusieurs étapes son utilisation, depuis l échelle moléculaire jusqu aux grands écosystèmes. 
Au premier stade de nos tests (paragraphe 2.7) nous présentons nos résultats du calcul de la 
diversité « structurale » d un écosystème territorial le PNRPA , à partir de la nomenclature Corine 
Land Cover (CLC) ; c est à dire sa seule distance à l équilibre « statistique » (son hétérogénéité), sans dimension énergétique. L indice Ҟa transcrit en une mesure synthétique l évolution temporelle de l ensemble des composantes spatiales du territoire, soit l évolution de sa structure différentielle. 
Rendant la diversité structurale comparable à toutes les échelles, depuis les organismes jusqu aux 
espaces naturels, l indice répondrait ici aux conditions préliminaires de notre problématique. 

Chapitre troisième : En préalable au second stade de nos tests, nous abordons au chapitre 3, en forme d introduction aux propriétés thermodynamiques de la diversité « biologique », les principes généraux articulant les fonctions de la Biosphère et de l Ecosphère au regard du vivant. En sus d une 
synthèse de notre rapport/cahier de recherche n°1 (La Biosphère selon Vernadsky), nous y 
présentons les fonctions « redox » (réduction et oxydation) propres aux organismes et écosystèmes. Ces fonctions d optimisation combinée du stockage et de la consommation d énergie libre des 
organismes et réseaux trophiques furent mises en exergue par le savant russe W. Vernadsky avec 
ses « deux principes biogéochimiques » ; elles participeraient conjointement à la « directionalité » de l accomplissement biologique croissance de la complexité toujours plus loin de l équilibre thermodynamique , telle qu elle fut vérifiée  par cet autre savant russe A.N. Severtsov, avec sa 
« théorie de l Aromorphose ». Nous illustrons cette directionalité de l intensification énergétique des 
autotrophes et hétérotrophes par un ensemble de tableaux. 

Chapitre quatrième : Au second stade de nos tests, nous cherchons à vérifier la « conjugabilité » de l indice Ҟa avec une variable thermodynamique, l’exergie, susceptible de mesurer l activité 
du vivant aux différentes échelles de sa manifestation (molécules, organismes, écosystèmes). 
Nous procédons pour cela en différentes étapes, d étude de corrélations et tests d application. 
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Notre première étape échelle micro  fut de calculer, à partir des équations stœchiométriques 
des principales molécules organiques issues des capacités redox des autotrophes (glucose, 
amidon, cellulose, lignine, margaro-oléine, … , les corrélations potentielles entre  l indice Ҟa  de 
ces molécules (basé sur la masse spécifique de leurs composants) et  leur exergie massique (dont 
énergie libre de Gibbs). Les coefficients obtenus varient de 0,9915 à 0,9917 pour les corrélations 
indice Ҟa/énergie libre et indice Ҟa/exergie (paragraphe 4.2.1.1). Semblant établir un parallélisme des pentes d évolution de la complexité organisationnelle et de l intensité énergétique des molécules organiques, ce niveau de corrélation nous a autorisés en 
première approche à établir une « courbe de tendance » (droite de régression) étalonnant l exergie maximale valeur  de l indice  qu une même masse de matière carbonée, partant du glucose pur, est susceptible d atteindre depuis la molécule jusqu au tissu complexe, en passant 
par les cellules), fonction de ses destinations finales dans le cycle biotique ; que ce soit une 
réduction du glucose vers les CHL1 (cas maximum du bois anhydre de Mélèze), ou une oxydation 
du glucose vers les GPL2 (cas maximum de l huile de maïs). Ceci formant une échelle mini/maxi d intensité énergétique, corrélée à la complexité, qui couvrirait l ensemble des possibilités de 
complexion redox des molécules chimio-organiques. L indice Ҟa conjugué à cet étalon  formerait ainsi à l exemple de l éco-exergie selon Jørgensen) une 
conjugaison de variables donnant une énergie structurée par de l information, et susceptible de 
vérifier les principes de Vernadsky et la théorie de l Aromorphose (directionalité du vivant). Une telle 
conjugaison pourrait alors représenter un « indice » (thermodynamique) du niveau de diversité 
« biologique » des organismes vivants. 

Notre seconde étape (entre micro et macro  fut sur ces constats d aborder la question relative 
aux changements d échelle entre l exergie d une molécule organique, d un organisme et d un 
écosystème (naturel). Peut-on considérer, à la différence de masse près, la distance à l équilibre d un organisme ou écosystème, de la même manière que celle d une molécule organique ?  

Après diverses considérations, nous émettons l hypothèse que la réponse pourrait être affirmative. 
Puis nous cherchons à la vérifier par de nouvelles corrélations, entre l indice Ҟa  de certains 
« tissus » de la biomasse  et  leur exergie massique. Des résultats significatifs nous ont autorisés à 
poursuivre notre recherche (paragraphes 4.2.12 et 4.2.1.3). 

Notre troisième étape fut de tester la conjugaison de l indice Ҟa à l échelle d un petit écosystème 
marin, en mesurant la distance à l équilibre « thermodynamique » de ses niveaux d eutrophisation. 
Ceci en utilisant les données en grandeur réelle (sur les espèces et leurs masses spécifiques) 
rapportées de l estuaire de Mondego Portugal  par Jørgensen et ses partenaires. Nous 
introduisons ici la notion d « exergie CHL-GPL3 » comme simplification de la mesure du niveau d information des organismes, donnée par le « facteur  » selon Jørgensen. Nos résultats semblent 
concorder avec, et notamment « qualifier » les niveaux d eutrophisation de l écosystème ; ce qui ne 
put être le cas quand Jørgensen utilisa l indice de Shannon paragraphe .2.2 à 4.2.3). 

Notre quatrième étape (échelle macro) fut de justifier la conjugabilité de l indice Ҟa avec l exergie, à l échelle d un grand écosystème, espace ou territoire naturel (paragraphe 4.3). 

Chapitre cinquième : Etudiant finalement le cas des grands écosystèmes naturels, nous développons 
un modèle simple de calcul du niveau d exergie CHL-GPL d un territoire, notre référence étant le 
PNRPA.  Nous basons méthodologiquement ce modèle sur une « stœchiométrie territoriale » (lois thermodynamiques de conservation de la masse et de l énergie) utilisant les indices Ҟa de réduction et d oxydation du carbone ; le second donnant notamment le ratio de respiration des autotrophes, qui 
établit la relation entre la « GPP » et la « NPP » d un écosystème. Ce modèle nous permet d obtenir les 
« diversités biologiques de réduction  et d oxydation », à partir desquelles nous pouvons établir un  
bilan global (en masse et exergie) du territoire, divisé en quatre postes thématiques, et concluant sur 
son « Bilan écologique » (nouvelle formulation proposée pour l Empreinte écologique . 

                                                             
1 CHL : Cellulose, hémicellulose et lignine  
2 GPL : Glucides, lipides et protides 
3 Exergie « redox »  totale, subdivisée en exergie de réduction C(L  et exergie d oxydation GPL  
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Rappels généraux 

i. Le programme EMPR-PNRs Ce rapport de recherche s inscrit dans le cadre du programme EMPR-PNRs (Empreinte 
écologique et indicateurs phares pour les parcs naturels régionaux), initié conjointement par le 
Parc naturel régional des Préalpes d Azur (06), l Agence Régionale Pour l Environnement de 
Provence-Alpes-Côte d Azur, le laboratoire REEDS (Recherches en Economie Ecologique et 
Développement Soutenable) de l Université de Versailles-St Quentin en Yvelines (UVSQ), ainsi 
que l association Nord-Sud International (NSI). 

Il est partie de la thèse de doctorat en Economie Ecologique : « Valeurs de l Ecodéveloppement », 
initiée par Richard Loiret sous la direction de Martin O Connor, directeur du laboratoire REEDS. 

ii. Acquis antérieurs du programme EMPR-PNRs 

a. De l « Empreinte écologique » au « Bilan écologique » La notion d Empreinte écologique (Ee), telle que formulée originellement par le Global Footprint Network GFN , comporte quelques ambig“ités sémantiques, quant à ses contenus, qu il nous a 
semblé nécessaire de corriger en tout début du programme (Loiret, 2011a). Résultat d un long et complexe processus d agrégation puis de comparaison des comptes économiques et environnementaux, l Ee nous donne à chaque échelle territoriale de son calcul, 
un résultat comparatif parfaitement lisible des relations entre économie et environnement, que l on peut tout à fait associer à un « bilan » comptable. 

Elle est en effet composée de deux parties, chacune mesurée en hectares globaux :  

 Une « empreinte » (en soi), qui synthétise toutes les pressions économiques exercées sur l environnement, 
 Une « biocapacité », qui mesure les avoirs environnementaux susceptibles de 
contrebalancer (ou de résister à) cette pression, 

Puis un « solde », bénéficiaire ou déficitaire, qui constitue la différence entre les deux, et mesure 
la capacité à faire face ou non à cette pression.  

 

Mais sur le strict plan sémantique, l Ee ne nous signifie pas d entrée qu elle intègre ainsi deux parties distinctes. Bien au contraire, une des parties l empreinte en soi  portant le même nom que le tout l Empreinte écologique), le concept engendre très souvent, ne serait-ce que pour le 
public francophone, des confusions dans l identification des différences entre empreinte (en soi) 
et biocapacité. La meilleure preuve étant que nous soyons nous-même obligés de spécifier 
« empreinte en soi », pour la différencier de la biocapacité. Ce n est pas du tout explicite à priori 
et devient donc source de malentendus. 

Ceci alors que, seraient-elles calculées en unités « physiques », les deux parties de l Ee sont 
parfaitement comparables aux deux parties classiques de tout bilan monétaire. 

 L « empreinte » (en soi) est tout à fait assimilable au « passif » d un bilan, et la « biocapacité » à 
son « actif ». Le solde des deux constituant le solde du bilan. 
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C est pourquoi, et d autant que notre programme distingue explicitement la recherche menée sur les deux aspects de l empreinte, nous avons adopté les termes suivants, tout au long du 
programme EMPR-PNRs, et tout au long de notre thèse : 

 Le terme de « passif écologique », en lieu et place du terme d « empreinte » (en soi), 
 Le terme d « actif écologique », en lieu et place du terme de « biocapacité », 
 Le terme de « bilan écologique », en lieu et place du terme d « empreinte écologique ». 

Nous y ferons référence tout au long du présent rapport de recherche. 

b. Rapports, cahiers de recherche antérieurs 

Voir Préface. 

iii. Rappel de la problématique et des objectifs  Depuis plus d une décennie, l Empreinte écologique, qui établit le solde du bilan entre un passif  
écologique, synthétisant les pressions économiques exercées sur l environnement, et un 
actif écologique, calculant les avoirs environnementaux susceptibles d équilibrer cette pression, 
a pu imposer son message très communicatif de responsabilité écologique à quantité de 
dirigeants et de citoyens de la planète. Et ceci d autant qu elle a accomplie la performance d établir ce bilan aux échelles mondiales et nationales, permettant ainsi des comparaisons entre 
tous les continents. Mais l Ee a connu un tel succès que les recherches, études et rapports se sont multipliés, surtout 
dans le monde anglo-saxon, soit pour en faire évoluer les standards, soit pour en déduire des 
applications locales et thématiques, … soit aussi pour la critiquer quant à ses divers paramètres 
de calcul.  

Et ceci notamment concernant la biocapacité (actif), à savoir la mesure et le calcul des actifs environnementaux terres agricoles, forêts, pêcheries, …  susceptibles d équilibrer le passif des activités humaines, quelle que soit l échelle territoriale étudiée. 
Etant confrontés pour notre part à la mesure de l actif d un territoire « naturel » (souvent 
nommé par ailleurs « Valeur des services écosystémiques »), nous avons repris à notre compte 
cette critique pour procéder à notre propre démontage des contenus de l Ee.  

Et nous avons pu en retirer quelques certitudes essentielles : n étant pas adaptée aux questions 
strictement environnementales des espaces « naturels », la biocapacité (actif) ne saurait être 
calculée pour un quelconque territoire naturel, et à fortiori les PNR (Loiret, 2011c ; 2012a).  Elle ne saurait notamment rendre compte de la biodiversité pour l intégrer dans ses calculs. 

L Ee ne saurait donc établir un bilan des relations homme-nature comme rapport entre 
écosystèmes artificiels et écosystèmes naturels.  

Nous avons ainsi pu vérifier à un niveau approfondi la position de la Convention sur la diversité 
biologique (CDB), selon laquelle,  considérant que l Ee n était pas en mesure de procurer une mesure pertinente de l insoutenabilité écologique, elle devait concentrer son objet sur « les 
impacts des activités humaines sur la biodiversité » (UNEP, 2005). Notre objectif s est alors centré sur la recherche et la mise au point d un indicateur synthétique 
(indice) de diversité biologique, parfaitement autonome, mais en même temps intégrable dans l actif de l Ee pour mesurer la biocapacité des espaces et territoires naturels. 
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Mais quoique diverses études aient été engagées en ce sens, aucune ne nous a semblée 
satisfaisante, et à même de répondre à la question cruciale de la diversité biologique. Ceci d autant que, plus l échelle du territoire étudié est proche du réel, plus la biodiversité prend de l importance quant aux relations s établissant entre les différents cycles de l eau, de l azote, du carbone, …, et les différentes communautés d organismes vivants de ce territoire. Toutes choses 
dont cet indice devrait pouvoir rendre compte quelle que soit l échelle de l écosystème étudié. 

Poussant alors plus loin notre recherche des relations entre Ee et biodiversité, nous avons pu 
prendre connaissance du constat plus définitif établi par un chercheur : en fonction de ses paramètres et critères de calcul actuels, la biocapacité actif  selon l Ee apparaît contradictoire à 
la biodiversité (Vackar, 2008). C est à dire que partout où cette forme de biocapacité actuellement mesurée par l Ee augmente, la biodiversité diminue. 

Ce qui établissait dès lors que, au delà de son incapacité à mesurer la biodiversité, le modèle de 
soutenabilité dont l Ee était théoriquement susceptible de nous indiquer la voie, était en réalité 
« contradictoire » à la préservation de la biodiversité. Ceci au point que, comme l ont constaté 
plusieurs études, la conversion de l agriculture conventionnelle à l agriculture biologique se 
traduit contradictoirement par une diminution de la biocapacité (Institut de la statistique du 
Québec, 2009; CGDD, 2010). 

Et ce qui nous amenait naturellement aux questions suivantes : Qu est-ce que la biodiversité ? 
Comment la mesurer ? Pourquoi a-t-on tant de difficultés à le faire ? C est en pénétrant dans les profondeurs sémantiques, historiques et scientifiques de ces 
questions que nous nous sommes alors progressivement confrontés à un obstacle théorique 
d une ampleur considérable : 

 Mesurer la diversité biologique de manière fiable, reproductible et comparable, nous 
ramène automatiquement à la définition de la biodiversité.  Or, quelles que soient les approches 
de sa définition, la biodiversité apparaît aujourd hui comme synonyme du « vivant » et pose 
donc le problème de la mesure du vivant ; qui soulève de considérables obstacles théoriques. 

 Plus près des questions qui nous préoccupent, à l échelle des territoires, la « qualité 
biologique » fertilité des sols , dans ses relations à la diversité biologique, s avère elle aussi, au delà des aspects quantitatifs, le fait d un « milieu vivant » dont la complexité « qualitative » est 
très difficile à appréhender de manière globale et unifiée. Face à une problématique d une telle ampleur, notre recherche a alors pris une nouvelle 
tournure, fondamentale, qui nous a amenés, dans un premier stade (Loiret, 2012a), à formuler 
comme tel notre objectif de travail : Le vivant fait-il exception au principe de Carnot ? 

Exception susceptible, dans le cadre de notre recherche sur la biodiversité, de montrer que le vivant exerce une activité telle qu il puisse éventuellement contredire le second principe de la 
thermodynamique (mais nous conclurons finalement dans ce cahier n°  qu il le « complèterait » 
plutôt que le contredire), et devenir de ce fait mesurable « autrement » qu en termes d entropie 
« à signe positif » (Prigogine, 1968). 

Travail que nous avons mené à terme et que nous avons exposé en détail dans notre cahier de 
recherche n°1 (Loiret, 2012a).   

Nous en reprenons les réponses fondamentales et conclusions tout au long de ce cahier. 
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I 

Mesurer la biodiversité  Etat de l art et problématique 
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1.1 Comment penser la complexité de manière simple ? Notre travail de thèse Valeurs de l Ecodéveloppement  était à priori divisé en deux parties bien 
distinctes :  

 En amont une recherche territoriale appliquée au calcul d Ee (Empreinte écologique) et à 
la mise au point d indicateurs phare de développement soutenable  pour les parcs naturels 
régionaux (et autres territoires naturels). 

 En aval une recherche universitaire de nature plus fondamentale ayant pour objet une 
revisitation des concepts et valeurs de l Ecodéveloppement Sachs, ,  à la lumière tant des acquis de l économie écologique que des constats les plus récents de la crise écologique. 

Un niveau très approfondi de travail de recherche nous fut cependant imposé très en amont par 
les faits, dès le début de notre programme.  

Ceci lorsque nous avons découvert, sans en avoir anticipé les conséquences, que l  Ee, dans sa 
forme actuelle, ne se trouve pas du tout en capacité de mesurer la biodiversité, et donc l « actif » 
(ou biocapacité - voir acquis antérieurs du programme) des territoires dits « naturels », c est à dire non contrôlés directement  par l économie.  
Et donc lorsque nous avons découvert que les calculs d actif de l Ee n étaient absolument pas 
applicables aux parcs naturels (Loiret, 2011c, 2012a). 

Ce qui remettait en cause tant la poursuite de notre programme que la continuité de notre thèse ! Ceci nous imposa le travail imprévu et difficile d une revue approfondie des grands concepts des 
sciences physiques et biologiques dans leur approche du vivant et de sa mesure, tout en devant rapporter ces concepts à l échelle d un territoire. Jusqu à ce jour, l Ee, telle que mise au point par M. Wackernagel et le GFN (Global Footprint 
Network, 2009), se contentait d agréger mais pas toujours de manière cohérente  des mesures 
relativement simples issues des sciences classiques et pratiquées par les techniciens de l énergie, de l agriculture ou de la forêt, voire de l économie. Mais elle nous confrontait 
désormais à la question du vivant sous l angle le plus inachevé qui soit : sa mesure à l échelle d un territoire naturel ainsi que des territoires agricoles, forestiers sous contrôle, … . 
 Quand cette mesure du vivant avait fait l objet de grands débats scientifiques tout au 
long du XXe siècle, autour notamment du second principe de la thermodynamique, selon lequel : L entropie de l univers tend vers un maximum. Le vivant constituait en effet une contradiction 
flagrante à ce principe. 

 Quand nous nous devions d élaborer des principes de mesure simples et évidents, 
intégrables tant aux indicateurs standards de suivi de la politique de gestion des parcs naturels, qu au sein des calculs actuels de l actif biocapacité  du « bilan écologique » (Loiret, 2011d). 

 Et quand il s agissait de la mesure directe et intrinsèque d une valeur « physique » du 
vivant, à ne pas confondre avec la mesure « monétaire » indirecte qu il est désormais courant de 
nommer : Valeur des services écosystémiques ou Valeur économique de la biodiversité (OCDE, 
2002). 

Dans un premier temps, cette revue nous a permis de mettre en lumière certains principes fondamentaux, à l image des fonctions d état de la thermodynamique et de leurs prérequis, pour 
partie contradictoires à la thermodynamique « classique ». 

Nous avons tenté une synthèse de ces principes dans notre cahier de recherche n°1 : La 
Biosphère selon Vernadsky Loiret, a , que l on doit voir comme une dissertation 
approfondie autour du concept de Biosphère tel que développé par Wladimir Vernadsky (1929). 

Nous ferons une synthèse de ce cahier (nécessaire à la bonne compréhension de notre 
approche) au chapitre 3 du présent rapport/cahier de recherche n°2. 
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Partant de ces principes, et nourris des recherches les plus avancées concernant d une part la mesure de l exergie Wall, , Szargut et autres, 2005, Valero, , d autre part la 
thermodynamique des processus irréversibles et son application aux écosystèmes (Jørgensen, 
2006, Jørgensen et autres, 2007), nous avons dans un second temps tiré de proche en proche les principes généraux d une variable d état un indice   propre à mesurer la « distance à l équilibre » du vivant.  

Indice concrétisé par la mise au point d un système de mesure de la « diversité structurale » des 
territoires et de la « diversité biologique » des écosystèmes de ces mêmes territoires, telle qu elle est élaborée cycliquement par les deux grandes fonctions de production du vivant sur 
Terre, la réduction du CO2 et l oxydation du carbone fonction redox du vivant . Ceci tout en gardant en continu l objectif d une grande simplicité de la mesure, afin de la rendre 
reproductible à toutes échelles territoriales départements, régions, pays… , et intégrable aux standards de calcul de l empreinte écologique. 
 L objectif du présent chapitre est de situer nos propositions dans le contexte général et la 
problématique de la mesure du vivant et de la biodiversité, et à cette fin de faire une petite revue de l état de l art en la matière. 
Mais aussi simples qu elles soient dans leur présentation finale, nos propositions font cependant 
appel à un ensemble de principes relativement complexes et sujets à débat ; et le lecteur non 
« familiarisé » doit pouvoir en suivre la démonstration, en saisir la logique d ensemble, sans pour 
autant entrer dans des cheminements complexes ni avoir à faire sa propre revue des disciplines 
auxquelles se réfèrent ces principes, notamment la thermodynamique et la physique statistique. 

Nous avons donc tenté, à l intention de ces lecteurs, d éclairer notre présentation de l état de l art par une explication de ces principes, accompagnée d exemples aussi lisibles que possibles ; 
ceci notamment pour l approche thermodynamique, depuis son aspect le plus classique jusqu à 
ses évolutions récentes propres aux écosystèmes, ainsi que pour l approche statistique de la 
diversité4. Passant de l analyse des principes à leur synthèse, nous avons dans le même temps déroulé un fil 
rouge par lequel nous mettons progressivement en lumière, en passant d une discipline à l autre, la problématique essentielle à l origine des grandes difficultés actuelles de la science à mesurer 
la biodiversité. 

Problématique sur laquelle nous terminerons ce chapitre en définissant les conditions essentielles d une mesure de la diversité biologique susceptible d y répondre.  
 

 

 

 

1.1.1.1. (sans objet) 

  

                                                             
4 Précisons cependant que la lecture et l assimilation du paragraphe (1.2.1) consacré à la thermodynamique classique 
ne s avère pas obligatoire pour la bonne compréhension de ce rapport. 
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1.2 L approche thermodynamique du vivant Mais qu est-ce donc que la thermodynamique ?, plutôt une science ou plutôt un outil d ingénieur ? Elle nous semble tellement inabordable, elle nous rebute tellement, avec ses 
formules et « fonctions d état », si obscures, catégoriques, voire même énigmatiques, du genre      
« l entropie de l Univers tend vers un maximum », qui prétendent régler l ensemble des relations 
énergétiques et structurales de l Univers. 
Nous essaierons pourtant de montrer que tout cela est finalement assez simple, sauf à éclaircir 
les relations principales entre ses différentes formulations, qui furent gardées comme autant de 
secrets de métier des « techniciens de la révolution industrielle ». 

Depuis les débuts de sa formalisation, vers la fin du XVIIIe siècle, jusqu à la moitié du XXe siècle, 
la thermodynamique fut d abord et avant tout une science de la chaleur et des machines 
thermiques. Elle aura constitué comme tel le principal « système de calcul » de la révolution 
industrielle, auquel nous devons la très grande majorité des innovations qui vont constituer la 
cité moderne, vue comme une machine thermique, ou plus justement comme une « structure 
dissipative » (Prigogine, 1992, p 28). La thermodynamique s intéresse ainsi à la variation des états de la matière et de l énergie pour 
des « systèmes » que l on peut définir comme autant de volumes géométriquement clos cubes, cylindres, enceintes, …, formes complexes  cernés par une frontière ou surface séparant distinctement ces systèmes du milieu extérieur, à l exemple d une simple boîte, d une cocotte 
minute ou encore d un cumulus, pour ce qui concerne des systèmes relativement simples. On classe généralement ces systèmes en trois grandes familles relatives aux flux d énergie et de 
matière susceptibles de traverser leurs frontières : 

 Les systèmes isolés, qui ne peuvent échanger ni énergie ni matière avec l extérieur, 
 Les systèmes fermés, qui échangent de l énergie mais pas de matière avec l extérieur, 
 Les systèmes ouverts, qui échangent de l énergie et de la matière avec l extérieur. 
La thermodynamique « classique » s est principalement consacrée à l étude des situations d équilibre (nous allons y venir) des systèmes « fermés » (contenant des molécules chimiques simples ou plus complexes , ainsi qu à leurs transformations « réversibles ». Systèmes fermés inertes comparés aux systèmes biologiques  mais potentiellement dynamiques, à l exemple du piston d un moteur à combustion, dont les transformations réversibles sont parfaitement 
représentées par le fameux « cycle de Carnot », qui permet de mesurer les variations d état de la matière fournissant sa capacité de travail au piston et l énergie disponible correspondante. 
Ce n est ensuite qu à partir de la seconde moitié du XXe siècle, qu une autre thermodynamique 
dite « des processus irréversibles » Prigogine,  va s intéresser quant à elle aux situations 
de non-équilibre des systèmes « ouverts », ouvrant ainsi la voie à une meilleure connaissance des processus physiques, chimiques, géochimiques, géobiologiques,…, participant d une élaboration première des systèmes vivants. Un système participant d un tel processus étant 
parfaitement illustré par une tornade, ou encore par un tourbillon d eau dans une rivière, on voit là que la thermodynamique des processus irréversibles faisait un grand pas, au delà d une 
mécanique des systèmes inertes, vers la compréhension des grands principes de fonctionnement 
de la Biosphère (Loiret, 2012a).  

Plus récemment enfin, une nouvelle thermodynamique, aux noms variables (thermodynamique des processus biologiques, ou du vivant, ou des écosystèmes,…  a vu le jour, jusqu à la 
formulation, à priori très récente (entre 2007 et 2011) de grands principes et de lois écosystémiques édictés autour d une nouvelle « théorie générale des écosystèmes ». Nous passerons en revue ces trois formes de la thermodynamique, tel qu il nous a semblé nécessaire d en faire connaître au lecteur non familiarisé les petits et grands principes. 
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1.2.1 Eléments de thermodynamique classique 

Depuis ses origines, par les apports fondamentaux de chercheurs comme Sadi Carnot (1796-
1832), Rudolph Claudius (1822-1888), Ludwig Boltzmann (1844- , …, la thermodynamique 
classique a élaboré et défini un ensemble de principes, de fonctions, de propriétés et de 
paramètres, identifiant et mesurant les différents « états d équilibre » (on parlera des « variables d état », grandeurs qui les mesurent) par lesquels passent, au cours de leur(s) transformation(s), 
les systèmes, énergies et matières concourant aux divers processus techniques de notre 
économie. 

Prenons des exemples aussi simples que possible, qui nous permettront de dérouler la 
présentation et de saisir la raison d être de quelques uns de ces principaux outils. Soit une casserole d eau chaude. Notons que quoique nous prenions cet exemple pour faire simple, une casserole d eau est un système « ouvert », en relation avec le milieu extérieur, qui peut connaître avec ce dernier des échanges, tant d énergie que de matière, aboutissant à des variations d état très complexes, comme la convection, à partir de la température d ébullition, que la thermodynamique des processus irréversibles s est appliquée à décrire. Nous resterons donc en deçà de cette température, en ne regardant que les échanges d énergie de base, pour étudier les seules variations d état suffisant à notre présentation. 
1.2.1.1. Variables d état  L état du contenu de cette casserole est déterminé par certaines variables d état : 

 Une masse m g, kg, … . Disons un kg d eau. 
 Une masse molaire (mmol en grammes par mole), déterminée par le type de matière.  Si c est de l eau considérée pure (H2O), sa masse molaire est égale à celle du dihydrogène H2 (2,016 
g/mole, ou plutôt 2,016 g.mol-1 en notation scientifique  + celle de l oxygène O mono oxygène = 
15,999 g.mol-1), ce qui nous donne  18,015 g.mol-1 de H2O.  

 Une quantité de matière n mesurée en nombre de moles. Avec kg d eau, nous aurons 
ainsi une valeur de n égale à 1000/18,015 = 55,508 moles de H2O dans notre casserole. Notons 
que n exprime pour une même masse la spécificité d une molécule chimique. 

 Une température T. Nous prenons ici la température en °C +  ,  si l on veut être 
précis), ce qui nous donne la température « absolue » en degrés kelvin (°K), une constante de la 
thermodynamique. Notons que la température de l espace, dont le vide de matière  n est pas 
absolu, serait de 3°K (-270,16 °C), soit très proche du 0 absolu. 

 Une pression p. Traditionnellement estimée en bars (1 bar = 1 atmosphère), les calculs thermodynamiques l estiment plus généralement en pascals.  bar = .  pascals .E  
pascals en notation scientifique, notation pratique pour les grands nombres, que nous 
utiliserons souvent), ou encore 10.E5 N.m2-1 (newton/m2). Sachant que la pression 
atmosphérique standard au niveau du sol est de 1,01325.E5 pascals. 

 Un volume V (cm3, m3, etc.).  

 Une quantité d énergie calorifique en joules.  joule = 1 newton.mètre (1 J = 1 Nm). 

 La différence de niveau dans la mesure de ces variables étant noté selon les cas « d » ou  «Δ », le delta majuscule grec. Nous retiendrons ici « d » pour les cas généraux que nous étudions. 

1.2.1.2. Grandeurs extensives et grandeurs intensives Admettons maintenant que nous versions l eau de cette casserole, disons d une température de 
80 °C, soit 353 °K, dans une bassine contenant trois litres de la même eau à 20 °C, soit 293 °K.  

Que constatons-nous ? 
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 Le volume de la casserole va s additionner à celui de la bassine 

 La température de la casserole ne va pas s additionner à celle de la bassine 

 En effet : 

→ Le volume V est une grandeur « extensive » ou additive , c est à dire une variable d état directement proportionnelle à la taille du système étudié taille toujours donnée, d ailleurs, par la variable extensive à partir de laquelle on l estime !). Il en est de même de la masse m, du 
nombre de moles n, et de la quantité énergétique J, pour les variables (fondamentales) passées 
en revue. → La température T est une grandeur « intensive », c est à dire une variable d état indépendante 
de la taille et/ou de la quantité de matière du système étudié. Il en est de même de la pression p et d une autre variable, le potentiel chimique μ. 

1.2.1.3. Conjugaison de grandeurs L état de l eau dans notre bassine peut être précisé par de nouvelles grandeurs, issues de la conjugaison quotient ou produit  d au moins deux des variables précédentes : 
 Le volume V divisé par la masse m, va nous donner le volume massique Vm, (en m3.Kg-1 
par exemple) ou inversement la masse volumique mV (ou densité, en Kg.m3-1 par exemple), qui 
caractérisent fortement les corps physiques. Sachant ainsi que la masse volumique de l eau est 
de 1 cm3.g-1 à 4°C, nous aurons donc à peu de choses près 4000 cm3, soit quatre litres d eau dans notre bassine. A la différence de sa forme gaz vapeur , l eau pure liquide entre  et  °C  
change en effet très faiblement de volume fonction de la température. 

 La pression p mesurée en pascals multipliée par le volume V mesuré en m3, va nous 
donner en sortie une quantité énergétique  pV en joules.  

Explication de la conjugaison pV : Comme nous multiplions des N.m2-1 (newton/m2) par des 
m3, une « équation aux dimensions » nous permet d en déduire que N.m2-1 x m3 = Nm, et donc qu en sortie nous obtiendrons des joules J = Nm .  Ce n est pas du tout explicite à priori, mais pV, qui suppose toujours une quantité énergétique 
exprimée en joules, est la conjugaison de grandeurs la plus essentielle de la 
thermodynamique (et de notre environnement terrestre, la Biosphère). Elle est à l origine du 
concept mécanique de travail (W), qui va différencier, à l orée de la révolution industrielle, la 
nouvelle mesure « dynamique » de la chaleur, la thermodynamique, de son ancienne mesure 
« statique », la calorimétrie. Nous y reviendrons en profondeur. 

1.2.1.4. Conjugaison de grandeurs extensives et intensives : Les variables d état d équilibre 

La conjugaison de deux grandeurs intensives ou extensives donne une nouvelle grandeur 
intensive, comme le volume massique Vm et la masse volumique mV.  

Le produit d'une grandeur intensive et d une extensive donne quant à lui une nouvelle grandeur 
extensive, mais tout à fait particulière. 

T, p et μ, variables intensives, en formant TS, pV et μn une fois conjuguées aux variables 
extensives S (l'entropie, nous y viendrons), V et n, acquièrent une nouvelle propriété : leur 
conjugaison devient extensive mais tend vers l’équilibre, formant ainsi une « variable d état de l équilibre », la mesure fondamentale de la thermodynamique. Nous en donnerons un exemple en étudiant l équilibre mécanique. 
Ce qui a permis de dire que la thermodynamique classique, est une « thermodynamique de l équilibre » (Prigogine, 1968), et ce qui nous amène à la notion d équilibre. 
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Mais auparavant, nous prions le lecteur (non familiarisé) de bien vouloir mémoriser ces 
quelques grandeurs, et notamment pV, ainsi que les propriétés qui s en dégagent. Elles 
prendront toute leur importance lorsque nous aborderons la mesure de la diversité.  

Il apparaîtra en effet que, telles que nous les proposerons, la diversité biologique de 
« réduction » et la diversité biologique « d oxydation » interagissent entre elles, en proportion 
directe de pV, comme une grandeur intensive et une grandeur extensive le font. 

1.2.1.5. Etats d équilibre 

Calculons maintenant le contenu en énergie calorifique, soit la concentration en chaleur « C » de nos récipients, ainsi que la température finale de l eau de notre bassine. 
Ce contenu en chaleur est spécifique à chaque corps. Il se mesure en J.mol-1.K-1 par la capacité 
calorifique molaire à pression constante (Cp) ou volume constant (Cv), ou par la capacité 
calorifique massique à pression constante (cp) ou volume constant (cv). Comme nous avons ici une pression de l eau de la casserole et de la bassine « en équilibre » avec la pression atmosphérique ce qui n aurait pas été le cas dans une cocotte minute , la pression est constante le volume, à peu près seulement, et ce n est dû qu aux propriétés de l eau liquide  et nous 
partirons donc du Cp de l eau à l état liquide  qui est de 75,3 J.mol-1.K-1 à la pression 
atmosphérique. 

Ce qui nous donne : 

Etat 1 : (eau casserole et eau bassine séparées) 

 Capacité calorifique massique eau liquide (cp = n/m.Cp) = 55,508 mol.kg-1  x 75,3 J.mol-1.K-

1  = 4179,75 J.kg1.K-1 

 Contenu calorifique 1 kg eau liquide à 80°C (m.cpT) : 1 kg x 4179,75 J.kg-1.K-1 x 353 °K = 
1.475.452J = 1.475,45 KJ (kilojoules), c.à.d. une intensité énergétique de 1.475,45 KJ.kg-1 

 Contenu calorifique 3 kg eau liquide à 20°C (m.cpT) : 3 kg x 4179,75 J.kg1.K-1 x 293 °K = 
3.674,00 KJ, c.à.d. une intensité énergétique de 1.224,67 KJ.kg-1 

 Soit un contenu calorifique total de 1.475,45 + 3.674,00 = 5.149,45 KJ 

Etat 2 : (eau casserole et eau bassine mélangées) 

 Contenu calorifique total = 5.149,45 KJ 

 Intensité énergétique = 5.149,45/4 = 1287,36 KJ.kg-1 

 Température finale : Partant de l intensité énergétique du mélange, nous procédons à l inverse, en la divisant par la capacité calorifique du kg d eau liquide (cp). Ce qui nous donne : 
1287,36 KJ.kg-1 / 4179,75 J.kg1.K-1 = 308 °K 

Et en résumé : 

 Etat 1 : une différence (d) d intensité énergétique entre casserole et bassine cpdT) de : 
1.475,45 - 1.224,67 = 250,78 KJ.kg-1  

 Etat 2 : une différence d intensité énergétique cpdT = 0 = équilibre 

 Une quantité globale d énergie calorifique égale pour les états  et , soit . ,  KJ 
 Une température finale de la bassine de : 308 °K - 273 = 35 °C Cet exemple nous permet tout d abord de mieux comprendre la raison et l intérêt de la mesure 
spécifique, propre à la thermodynamique, de certaines variables d état fondamentales, telle que 
la température mesurée en « valeur absolue ». Il eut été en effet impossible de calculer la 
température résiduelle de la bassine en °C sans passer par la température absolue et le contenu 
énergétique de la matière, fondé sur cette dernière. Le 0 absolu constitue en ce sens un étalon universel de référence pour le cadrage et la mesure des variables d état d équilibre, et, ainsi que 
nous le verrons, pour les « fonctions d état ». 
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)l nous permet ensuite d aborder l équilibre thermique. 

1.2.1.5.1 L équilibre thermique, approche du concept d entropie 

35 °C est donc la « température d équilibre » entre l eau de notre casserole et celle de notre 
bassine.  )l s agit ici d un équilibre « thermique », qui suppose une parfaite égalité (homogénéité) des températures, dont nous n aurions pu faire apparaître la « tendance » sans mettre en exergue le 
« différentiel d intensité » de l état  (cpdT = 250,78 KJ.kg-1), qui a induit un échange d énergie un courant  sous la forme d un flux de chaleur « Q » entre les deux masses d eau toujours du plus chaud vers le plus froid , jusqu à ce que ce différentiel soit épuisé Etat  : cpdT = 0).  Et ceci alors que pourtant la quantité totale d énergie disponible avant et après mélange est 
absolument la même, soit 5.149,45 KJ. Ainsi d ailleurs que la masse, ce qui constitue un premier motif de la formulation des principes de conservation de la masse et de l énergie. 
Il existe ainsi une « tendance à l équilibre » qui implique la disparition progressive des 
« frontières » thermodynamiques  séparant les différents milieux à l intérieur d un même 
système, ou séparant un système du monde extérieur, ce système serait-il immense, à l image de l atmosphère ou de l hydrosphère. 
Figurons ceci par une image, qui peut tout aussi bien représenter les états d un système microscopique que ceux d un très grand système d échelle planétaire : 

Figure n°1 : Différentiel d intensité énergétique et équilibre thermique 

 

 

Admettons que cette figure représente  les états 1 et 2 de notre exemple (les différents milieux 
étant ici à peine plus nombreux), mais pour un très grand système à l image de l atmosphère ou de l hydrosphère. A gauche, dans l état différentié, le double trait séparant chaque milieu de son 
voisin cherche à signifier que les différents milieux homogènes (en eux mêmes) des grands 
systèmes, peuvent être séparés les uns des autres par des frontières (autonomes en soi et non simples interfaces , à l image des frontières caractérisant un système pour la thermodynamique. 
Ces milieux représentent donc autant de « sous systèmes » potentiels qu il peut être maintenant 
opportun de nommer « compartiments » de l atmosphère ou de l hydrosphère .  Chose que l on constate effectivement dans l atmosphère et l hydrosphère. Une couche 
particulière, non homogène en soi, nommée « thermocline », zone de déclinaison thermique, 
peut isoler plus ou moins fortement les unes des autres des « zones d intensité »,  
compartiments ou couches, elles mêmes relativement homogènes en soi (en température, pression, densité, potentiel chimique,… .  
  

Etat 1: 

Syst e à l’ tat diff e ti
Etat 2:

Syst e à l’ uili e the i ue

Masse état 1 = masse état 2

Energie état 1 = énergie état 2
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L imagerie satellitaire nous a ainsi permis de découvrir qu aux limites extérieures de l antarctique, le « jet stream polaire » constitue une barrière/frontière dynamique isolant de manière quasi étanche les masses d air chaud subtropicales des masses d air glacial circulant au dessus de l arctique et de l antarctique. 
Figure n°2 : Frontières thermiques et jet stream 

 
Source : http://la.climatologie.free.fr/ Et nous verrons qu il en est de même pour les écosystèmes, à un niveau encore plus complexe, 

où des frontières nommées « écotone », zones de transition écologique, séparent les 
écosystèmes les uns des autres. Différentiel d intensité et tendance à l équilibre sont ainsi deux fonctions universelles qui vont 
absolument de pair mais complètement à contresens. Il en est ainsi pour tous types de systèmes, 
fermés ou ouverts, micro ou macroscopiques échangeant de l énergie avec leur milieu. Plus s établit l équilibre des températures entre un système et son milieu, plus l entropie « S » thermique dans ce cas , de l ensemble, augmente. Mais qu est-ce que l entropie, notamment dans son rapport avec l équilibre ?  

Nous aborderons bientôt les grandes « fonctions d état », mais il est important de comprendre ici l essentiel de la notion d entropie. 
La chaleur Q (tout comme le travail W que nous aborderons bientôt) est une énergie en transit 
qui soit traverse la surface de séparation (la frontière) entre le système et le milieu extérieur (vu 
comme le reste de l Univers , ou entre deux sources à l intérieur du système figure . C est une 
grandeur de transfert. Q n est donc pas un « stock » d énergie statique, mais l expression d un 
« flux » de chaleur entre deux sources, résultant de leur différentiel d intensité énergétique. Et 
flux pour lequel cette lettre Q, en majuscule, représente le « symbole » d une conjugaison de variables d état une fonction d état que nous dirons « de niveau 2 ») qui, ensemble, expriment et mesurent ce flux de chaleur, nous donnant ainsi l équation de la « chaleur élémentaire » 

Q = dq= nCdT                                                            (1) On saisit intuitivement que toute augmentation du différentiel d intensité CdT (en J.mol-1)  
impliquera une certaine « distance à l équilibre », qui elle même impliquera une augmentation du flux d échange de chaleur Q, en joules, tendant vers l équilibre entre ces deux sources, à l exemple planétaire des grands courants océaniques comme El Niño.  
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Or toute augmentation du flux de chaleur Q implique l augmentation corrélative d un flux 
spécifique nommé « entropie » (S  tel que l on peut écrire         

            ou encore   TdS = dq                                        (2) 

L entropie S s exprime en effet en J.K-1 par rapport à la température absolue T, alors que Q (dq) s exprime en joules.  L équilibre serait donc un état terminal, et l entropie le chemin disons plutôt le processus  qui y mène, à travers différentes étapes ou états d équilibre progressifs, jusqu à l équilibre final, l équilibre thermodynamique. L entropie S, égale à un flux de chaleur, implique ainsi la disparition progressive des barrières ou frontières séparant les différents états d équilibre les uns des autres, en direction de l équilibre. 
Ce qui ne veut pas dire pour autant que l entropie soit synonyme d équilibre ! Nous verrons que leur différence fonctionnelle, qu il importera d établir, prendra au cours de ce travail un 
caractère essentiel pour la mesure de la diversité. 

 

Toutes choses qui nous amènent à établir un constat premier, qui nous servira de « fil rouge » 
tout au long de ce travail :  

 A énergie ou masse constante, la seule séparation en compartiments homogènes (en état d équilibre interne  des niveaux différents d intensité énergétique d un système, constitue une 
organisation, un ordre, ou une structure en soi (figure n°1), de niveau plus ou moins complexes, et donc plus ou moins loin de l équilibre.  
 Ce qui suppose à l inverse, que la tendance universelle à priori  vers l équilibre (de ces états d équilibre différentiés , induit la disparition corrélative de cette structure et une diminution de l ordre ou de l organisation interne. C est à dire une augmentation de l entropie. C est la raison essentielle pour laquelle l entropie (positive, nous la noterons S+), est universellement associée à une perte d ordre, pour une égale quantité globale d énergie du 
système. A contrario, l entropie « négative » (S-), sera associée à un gain d ordre interne. 
Ces deux aspects de sens contraire d un même principe de distance à l équilibre auront à eux 
seuls motivé la formulation des deux premières lois de la thermodynamique. Ils sont tous deux susceptibles d être mesurés. 
1.2.1.5.2 L équilibre mécanique )l est lui aussi atteint quand il y a égalité de l intensité énergétique entre deux compartiments. 
Mais il implique cette fois le produit pV de la pression p par le volume V, égal à un flux d énergie 
en joules, sous une forme qui va impliquer un mouvement et produire du travail W.  Prenons l exemple du piston d un moteur dans son cylindre. Là o‘ l eau (2O) de nos récipients changeait d intensité énergétique à volume et pression relativement constants, mais à T variable et sans changer d état comme passer par exemple de l eau liquide à l eau vapeur au dessus de  °C , c est cette fois-ci un ensemble de matières un peu plus complexe, soit du carbone fossile gasoil, essence, … = CH2O) et de l oxygène O2 , qui vont ensemble changer d état jusqu à 
produire un nouvel équilibre en sortie de réaction. 

La réaction de combustion du carbone en présence d oxygène donne du gaz carbonique et de l eau + de l énergie selon l équation stœchiométrique : C6H12O6 + 6O2 ↔ CO2 + 6H2O + énergie.  Examinons cette réaction avec précision, car elle nous servira à illustrer d autres processus. Les données sur l exergie et l énergie libre de Gibbs des éléments chimiques proviennent de Valero 
Delgado (2008).  



Indice Ҟa et diversité biologique : Cahier de recherche  n°2. © R. Loiret, doctorant REEDS, 2013 (richardloiret@free.fr)         Page 20 

Tableau n°1 : Conservation de la masse et de l énergie lors d une réaction 

 
Source : Szargut, Valero et autres, 2005 ; Loiret 

Cette réaction vérifie parfaitement le principe de conservation de la masse et de l’énergie ! 

Mais à masse et énergie constants, pV va cependant fortement augmenter au cours de la réaction.  

Le volume et la pression (pV  d un gaz parfait auquel nous pouvons assimiler O2 et CO2), sont 
déterminés par une équation, dite « loi des gaz parfaits », selon laquelle  

pV = nRT                                                         (3) O‘ nous reconnaîtrons nos variables d état, à l exclusion de « R », la constante universelle des 
gaz parfaits : R = 8,314472 J· mol-1.K-1 Sans entrer dans des calculs trop complexes, sachons seulement qu en sortie de réaction les  
moles mélangées de CO2 et H2O (gaz humide) auront emmagasiné les 3,738 MJ d énergie libre 
auparavant liée aux molécules de CH2O + O2. Compte tenu de la répartition de cette énergie entre 
CO2 et H2O, qui est fonction de leur masse et leur Cv respectif, nous devrions avoir au final une 
multiplication de pV (CO2 humide) par un facteur minimum de 5 (d(pV) = dn.R.dT). 

pV étant l expression d une énergie en joules, l apport d une nouvelle quantité de joules aura eu pour conséquence d augmenter pV (et donc nRT) exactement comme quand nous soufflons dans 
un ballon (la forme d(pV)). 

Mais selon un ordre qui nous est dicté par le type de grandeur de nos deux variables. Notons 
cette nouvelle équation des relations internes entre la pression et le volume, expliquant la 
fonction universelle du travail W 

d(pV) = Vdp + pdV                                                  (4) 

Ne précisant pas le signe (+ ou -) des variations, elle exprime que, à masse et énergie constante, 
et pour une variation donnée de pV, toute variation positive de la pression donnera une variation négative du volume, et inversement. )l suffit de presser un ballon d enfant en 
caoutchouc entre nos deux mains puis de relâcher notre pression pour le comprendre.   

Toutes les grandes fonctions d état E, H, G, …  telles que nous allons les aborder, sont élaborées 
à partir de cette relation, de nature très « élastique ». 

Masse 
molaire 

Exergie 
molaire

Exergie 
massique 

6 moles de 
chaque 
élément 

Masse 
molaire 

Exergie 
molaire

Masse 
Exergie 

massique 
maximale

g.mol-1 KJ.mol-1 MJ.kg-1 Formule g.mol-1 MJ.mol-1 g.kg-1 bois MJ.kg-1 bois

Entrée de réaction (oxydation)

C 12,011 410,250 34,157 C6 72,064 2,462 400,01 13,663     

H2 2,016 236,100 117,119 H12 12,095 1,417 67,14 7,863       

O 15,999 1,985 0,124 O6 95,996 0,012 532,85 0,066       

Σ CH20 30,026 648,335 Σ C6H12O6 180,156 3,890 1000,00 21,592     

O2 31,999 3,970 0,124 6O2 191,993 0,024 1065,70 0,132       Σ C(20 + O2 62,025 652,305 Σ C6H12O6 + 6O2 372,149 3,914 2065,70 21,725     
Sortie de réaction (oxydation)

622,945 3,738 20,747    

CO2 44,010 19,870 0,451 6CO2 264,057 0,119 1465,71 0,662       

H20 18,015 9,490 0,527 6H20 108,092 0,057 599,99 0,316       Σ G + CO2 + H2O 62,025 652,305 Σ G + CO2 + 6H2O 372,149 3,914 2065,70 21,725     

Energie Libre de Gibbs (G)

Elements chimiques

Formule                        
chimique

Energie Libre de Gibbs (G)

Glucose
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Retournons maintenant à notre piston. Dans un premier temps, du fait de son caractère de variable intensive d équilibre, la pression p augmente seule très fortement (+ de 5 fois, 
proportionnellement à la température T , induisant une forte variation d intensité énergétique 
pV par rapport au compartiment voisin (au dessous du piston), ce qui induit un échange corrélatif d énergie en direction de l équilibre, d autant intense qu est importante la différence d intensité énergétique « de pression » entre les deux compartiments. Dans un second temps, c est le volume du CO2 humide) qui prend la relève  au prorata de la descente de la pression vers l équilibre (équation (4)), jusqu à augmenter lui même + de  fois, selon l espace disponible du cylindre.  Ce qui a pour effet de déclencher le mouvement du piston, et ce qui permet d écrire l équation 
thermodynamique du travail mécanique W (qui représente avec Q la deuxième fonction d état de 
niveau 2) 

W = -p0dV                                                             (5) 

 

Où : 

 Le signe négatif montre que cette différence de volume a pour corolaire un apport d énergie libre en provenance du monde extérieur. Ceci d après une convention selon laquelle, si       
dV < 0 (diminution de volume), alors W  > 0, et si dV > 0 (augmentation de volume), alors W < 0 

 p0 suppose que la pression de sortie est égale à la pression d entrée (après équilibre) 

 dV représente la variation de volume 

Ainsi, nous avons affaire à une même énergie pV, mais bien que ce soit la variation du volume qui produit l effet travail, c est la « tendance à l équilibre » de la pression qui en a été la cause. 

Tout le « génie » de la thermodynamique classique consiste ainsi à avoir « séparé » isolé l une de l autre  les formules « Vdp » et  « pdV » (combinées dans l équation , pour développer le 
fameux « cycle de Carnot » du travail mécanique. Et en effet, à l exemple du ballon que nous tenons entre nos mains, la pression vient bien du monde extérieur au système, c est à dire de nos mains sur le ballon + Vdp), quand le volume, qui 
va produire le travail récupérable, est interne au système ballon (- pdV).  Mais nous le comprendrons mieux en abordant les fonctions d état « U » et « H ». 
 

Nous pouvons ainsi représenter l état d équilibre mécanique de pression par le schéma suivant : 

Figue n°3 : Différentiel de pression et équilibre mécanique à dpV constant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etat 1 :  Système à l état différencié 

Etat 2 : Système à l équilibre de 
pression 

Réaction thermodynamique dans un piston  

W = -p0dV 

Piston 
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1.2.1.5.3 L équilibre osmotique 

Il implique une égalité des « potentiels chimiques », une variable d état intensive au symbole μ, que nous n avons pas illustrée par un exemple compréhensible.  

Le potentiel chimique est lié, en sus du nombre de moles n d un composant chimique donné, à la fonction d état « énergie libre de Gibbs », au symbole G, présente dans notre tableau n°1. Nous y 
reviendrons en temps voulu.  

Prenons en attendant une image très simple. Admettons que nous fassions tomber quelques gouttes d encre de Chine dans notre bassine d eau. L eau et l encre ont un potentiel chimique très différentié. A l équilibre « osmotique », l eau aura prise une couleur grisée partout homogène 
dans la bassine. 

1.2.1.5.4 L équilibre thermodynamique )l existe au final  formes d équilibre, liés aux variables intensives et extensives conjuguées de : 

 T et C (Cv ou Cp), pour l équilibre thermique 

 p et V pour l équilibre mécanique 

 μ et n pour l équilibre osmotique 

La variable intensive jouant chaque fois un rôle élastique ou de ressort en détente amenant vers un nouvel état d équilibre. L équilibre thermodynamique, équilibre parfait ou tout différentiel est égal à , est atteint lorsqu il y a conjugaison des trois formes d équilibre : thermique, mécanique et osmotique. 

1.2.1.6. Fonctions d état, grands principes, petite introduction Nous avons jusqu ici abordé les variables d état et leurs conjugaisons, puis nous sommes entrés 
dans plus de détails concrets avec les notions de chaleur Q et de travail W, flux d énergie qui 
intègrent à un niveau supérieur les variables d état élémentaires et leurs conjugaisons.  
La thermodynamique apparaît ainsi comme une science paradoxale, où plus nous entrons dans 
le détail de « son » explication des phénomènes naturels, plus nous nous élevons vers le 
« sommet  conceptuel » des principes qui ont présidé à son élaboration. )l en ressort progressivement de ce fait une hiérarchie de valeurs qui semble entourée d une 
certaine aura de mystère. Et pour cause, car elle constitua tout au long de son existence la 
véritable « école d initiés » d une science de la mécanique qui présida « effectivement » au développement mondial de la révolution industrielle, et d une économie qui ne fit en réalité que l accompagner. )l n y a qu à citer le terme « entropie » pour mieux comprendre ce caractère mystérieux. Depuis le premier jour de sa formulation, par Rodolphe Clausius Clausius, , jusqu à nos jours,  ce concept n a jamais cessé d agiter les plus grands débats au sein de la communauté scientifique 
(Schrödinger, 1944, Bonsack, 1961, Von Bertalanffy, 1968, Prigogine, 1968, Morin, 1977, 
Georgescu-Roegen, 1979, Ducrocq, 1989, etc.). Ceci au fur et à mesure où la thermodynamique, simple science de la mécanique à l origine, s élargissait de proche en proche à d autres sciences, à l exemple de la chimie, avec Henri Le Chatelier (1850-  et son concept d  « équilibre 
chimique », ou de Joseph Willard Gibbs (1839-  avec son concept d « énergie libre ». Jusqu à sembler s élever « au dessus de toutes les sciences » ! 

Nous avons fait une revue de ce véritable « débat de fond » dans notre cahier de recherche n°1 
(Loiret, 2012a), et nous ne reviendrons pas dessus, sauf à faire une synthèse nécessaire de ce 
cahier dans notre chapitre 3. Mais il nous a semblé important de souligner le caractère 
hiérarchique de cette discipline, qui ne nous paraît pas véritablement « transparent », en précisant l évolution de ses niveaux d intégration vers les grandes fonctions d état.  
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Qu est-ce au fait qu une fonction d état ?  

Il est dit que : «  Toute fonction qui peut être exprimée à l aide des variables d état est une fonction d état du système étudié » Prigogine, . Si l on s en tient à la définition élémentaire d une fonction mathématique : « Une grandeur dépendant d une ou plusieurs variables » 
(http://www.linternaute.com/dictionnaire), les variables élémentaires, ainsi que les 
conjugaisons de variables pV, mV, etc., qui peuvent mesurer comme nous l avons vu des 
grandeurs significatives, exprimeraient donc déjà en elles mêmes des « fonctions d état ». 

Mais les avis divergent, et une fonction semble avoir un sens plus précis qu il est utile d éclairer. )l ressort en effet de plusieurs autres définitions qu elle signifie le plus généralement un 
« ensemble de propriétés descriptives parfaitement circonscrit » : ensemble d obligations et devoirs, ensemble des propriétés actives d un organe, ensemble de nombres, relation entre deux ensembles, ensembles d opérations, ensemble des propriétés d un mot dans une phrase, … A ce titre, une fonction d état doit avoir cette propriété nouvelle de pouvoir décrire en un tout cohérent l ensemble des propriétés d un système, pour un état d équilibre donné. 
Nous retiendrons cette dernière définition, ne serait-ce que pour mieux différencier les variables 
et leurs conjugaisons, des fonctions vues comme ensembles de propriétés en soi.  

Et ceci sauf à faire une petite distinction au sein même de ces fonctions d état,  en différenciant 
les « grandes » fonctions d état qui découlent directement des premiers et seconds principes de 
la thermodynamique), et que nous qualifierons de « niveau 1 », des ensembles de variables qui 
participent de leur formulation, comme la chaleur Q et le travail W, auxquels nous avons choisi d attribuer le « niveau 2 ». Les grandes fonctions d état sont supposées avoir un caractère « universel », valable jusqu aux confins de l Univers, ce qui explique l ampleur des débats qu elles ont occasionnés. Alors que les fonctions de niveau , à l exemple de Q et W, ne trouvent à ce stade une application concrète qu au sein de l économie humaine et de ses rouages « mécaniques ». 

1.2.1.7. Premier et second principe 

1.2.1.7.1 Principe de conservation de la masse 

La thermodynamique énonce généralement le principe de conservation de la masse avant d aborder le premier principe conservation de l énergie .  
Ce principe postule que dans un système « fermé » contenant N constituants entre lesquels une 
seule réaction chimique est possible, toute variation des masses résultera uniquement de la 
réaction chimique (Prigogine, 1968). Ce qui veut dire que pour une masse totale constante des 
constituants, en entrée et sortie de réaction, nous aurons une variation des masses des 
constituants, tout comme nous le vérifions dans le tableau 1. 

Prigogine (1968, p3), énonce ce principe sous la forme                                                                (6) 

où dm représente la variation de masse totale du système, Mγ la masse moléculaire du 
constituant γ, vγ son coefficient stœchiométrique dans la réaction, et dξ le degré d avancement 
de la réaction. Nous n entrerons pas dans plus de détails. Notons seulement que la thermodynamique l a 
étendu aux systèmes « ouverts », sous la forme 

dm = dme                                                                                               (7) 

où dme   représente la masse provenant de l extérieur du système Prigogine, , p . 
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Ce qui suppose que la seule variation de masse est celle provenant du monde extérieur au 
système, quand en interne elle reste constante, quelles que soient les réactions chimiques.  

Certains ont étendu ce principe à l échelle planétaire, o‘, la terre étant considérée comme un 
système « relativement ouvert », sa seule variation de masse résulterait, lors de ses myriades de 
réactions chimiques, de la masse nouvelle provenant de l espace météorites , o‘ de celle sortant de l atmosphère vers l espace, à l exemple de l hydrogène h2. 

1.2.1.7.2 Premier principe de la thermodynamique A l exemple de la conservation de la masse, le premier principe de la thermodynamique énonce que lors de toute réaction dans un système fermé, il y a conservation de l énergie, ce que là aussi 
nous avons illustré et vérifié dans le tableau 1. 

Mais quelle énergie ? Le premier principe se charge de le préciser, en postulant l existence de sa première grande fonction d état de niveau  donc . 
1.2.1.7.2.1 Fonction d état énergie interne (U) ou totale (E) 

Il existe selon les auteurs, au moins deux formulations différentes de cette fonction d état, selon que l on  prenne en compte l énergie interne « U » ou l énergie totale « E ». 

Formulation 1 : Ce principe postule que : Pour tout système « fermé », il existe une fonction d état conservative, homogène à une énergie, appelée énergie interne et notée U, telle que 

dU = Q + W                                                          (8) 

Formulation 2 : Nous la trouvons notamment chez Prigogine (1968, p7) : « Dans sa forme générale, 
ce principe postule l existence d une fonction d état, appelée énergie du système, telle que sa variation 
par unité de temps soit égale à un certain flux appelé flux d énergie provenant de l extérieur ». Il 
formule ensuite symboliquement cette proposition en analogie avec la formule (8) 

dE = dEe          ou encore             dEi = 0                                 (9) 

Puis il précise plus loin que « L énergie fournie par l extérieur durant l intervalle de temps dT est 
égale à la somme de la chaleur et du travail mécanique échangés à travers les frontières du 
système », ce qu il traduit par la formule 

dE = dq - pdV                                                   (10) 

Et ce qui nous permet d établir la relation avec la formule 8), compte tenu des formules (1) et 
(5). A savoir que dE = dq - pdV  = Q + W 

1.2.1.7.2.2 Relations entre E et U, clarifications sur Q et W 

Mais il nous faut clarifier les raisons d être tantôt de E tantôt de U. Nous pourrions penser en 
effet que tout ceci est bien contradictoire, si un autre auteur, dans son cours s inspirant du livre 
«Introduction à la thermodynamique » de Claire Lhuillier et Jean Rous (collection Dunod), ne 
nous précisait, à propos du premier principe :  

« L’énergie totale d’un système isolé se conserve. Cette énergie peut se manifester sous 
différentes formes ; ainsi vous avez été amenés à considérer en mécanique l'énergie cinétique 
d'ensemble d'un système, éventuellement son énergie potentielle de pesanteur : ce sont des notions 
qui concernent des objets macroscopiques. Au niveau microscopique, on vous a appris l'existence 
d'interactions électrostatiques ou gravitationnelles donnant lieu à des termes d'énergie potentielle 
entre les atomes, et l'on vous a enseigné que le changement des arrangements microscopiques 
auquel donnent lieu les réactions chimiques se manifestait par des énergies de réaction chimique. 
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Enfin, la température est reliée à l'énergie cinétique microscopique de translation des molécules. 
Toutes ces formes d'énergie sont incluses dans le terme "énergie totale" de l'énoncé ci-dessus.  

Pour un système isolé :    E Totale= E Mécanique + U,  où : 
 E Mécanique  est l énergie éventuelle de translation, de rotation du système 

 U est l énergie interne du système » 

Négligeant ici cette énergie mécanique supplémentaire, nous considèrerons dans ce travail que  
E = U, et nous ne nous réfèrerons donc plus qu à l énergie interne U, ne serait-ce que pour limiter le potentiel de confusion entre tous les types d énergie de la thermodynamique.  

Ceci étant précisé, sauf à s en servir comme référentiel, ne donnons pas plus d intérêt que cela à 
cette énergie U que l on peut voir comme un stock  pour les sujets qui nous concernent, car de 
toute façon, la thermodynamique ne donne jamais sa grandeur, précisant qu elle n est pas calculable à l échelle des applications auxquelles elle s intéresse, si tant est qu elle soit calculable. La thermodynamique ne s intéresse ainsi qu aux « variations d état » de U, formalisées par une 
variation d énergie interne, constituée par la somme des deux flux de chaleur et de travail, en direction de l équilibre.  

Ce qui nous ramène à cette formule plus classique 

dU = dq - pdV                                                         (11) 

Nous apporterons par ailleurs une petite précision sur les flux Q et W de l égalité 8).  Selon les 
auteurs, nous trouvons soit dU = Q + W, soit  dU = - W + Q = Q - W.  

Ces formulations, à priori paradoxales, s expliquent en fait très simplement. Comme nous l avons vu, l équation du travail  nous donne W = - pdV. La formule (10) est donc une formule de 
calcul « numérique » exprimée par combinaison de variables d état. Alors que la formule (8) est 
une formule « symbolique » combinant deux fonctions d état de niveau . Passant selon les 
auteurs de la combinaison de variables à la combinaison de fonctions, cela explique que Q + (-W) 
soit devenu Q - W.  

Un tel changement de signe entre une formule de niveau symbolique (fonctionnel) et son 
équivalent numérique (calcul pratique) est courant, et nous devrons y faire attention, notamment avec l énergie libre G. 

Fonction de la sensibilité des auteurs, la thermodynamique peut ainsi devenir très difficile à 
assimiler, son aura de mystère, son caractère abrupt et autoritaire n arrangeant rien à l affaire. 
Ce qui nous montre l intérêt de bien différencier variables d état, conjugaisons de variables, et enfin fonctions d état de niveau  puis , car nous les non spécialistes s entend  pouvons entrer 
parfois dans des « pièges » logiques insolvables, qui nous l auteur du présent document  ont 
posé parfois de longs problèmes de clarification. 

Clarification dont nous avons souhaité faire profiter notre lecteur non familiarisé, et clarification 
qui servira nous l espérons à clarifier notre propre objet. 
1.2.1.7.2.3 Fonction d état enthalpie (H) 

Toujours dans le cadre du premier principe, la thermodynamique formule un second « grand 
concept » d énergie : l enthalpie H. Ce qui avec l énergie calorifique, la chaleur, le travail, l énergie totale ou interne, plus les autres énergies comme l enthalpie libre, l énergie libre il en existe au 
moins deux formules différentes), peut rendre la compréhension des arcanes de cette discipline d autant plus difficile. L enthalpie est premièrement définie par la relation 

H = U + pV (et donc parfois H = E + pV)                                (12)                                   
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L enthalpie est donc définie au moyen d une énergie interne U que l on ne peut ou veut mesurer, à laquelle s ajoute notre plus familier « pV », dont nous savons maintenant qu il représente l énergie du « monde extérieur », dont une partie va pénétrer notre système, en se transformant 
en pression (Vdp) puis en volume (-pdV). On ne connaît donc pas mieux l enthalpie que l énergie U vu que cette dernière nous échappe. 
Raison pour laquelle on apprécie l enthalpie, comme l énergie U, par la variation d une somme de 
flux selon la formule 

dH = dq + Vdp                                                        (13)      

Mais les significations (les fonctions spécifiques) de U et H peuvent apparaître relativement 
obscures pour qui n a pas pratiqué la thermodynamique, et nous aurons l occasion de les 
éclaircir dans notre petite synthèse de ce chapitre. 

1.2.1.7.3 Second principe de la thermodynamique 

Le second principe établit fermement l irréversibilité des phénomènes physiques, notamment 
lors des échanges thermiques.  C est Sadi Carnot qui l établit dans son seul et unique ouvrage 
(Carnot, 1824), qui explicite le célèbre « cycle de Carnot »,  donnant ainsi pour la première fois à 
la mécanique la dimension d une science gouvernée par des lois parfaitement raisonnées.  C est après lui Rudolph Claudius qui isola fonctionnellement cette irréversibilité, en élaborant 
dans son article fondateur (Clausius, 1865) le concept d « entropie », et en formulant très 
explicitement à la fin de ce même article les deux lois fondamentales de l univers correspondant 
aux deux théorèmes principaux de la théorie mécanique de la chaleur (les deux premiers 
principes) :  

1 - L énergie de l univers est constante. 
2 - L entropie de l univers tend vers un maximum. 

1.2.1.7.3.1 Fonction d état entropie (S) 

Le second principe introduit donc la fonction d état entropie S , telle que nous l avons déjà abordée dans le paragraphe sur l équilibre thermique, assimilable au désordre résultant d une 
destruction des frontières internes et externes isolant les différents états. C est Ludwig Boltzmann, un des pères (avec Maxwell et Gibbs) de la « physique statistique » 
(dite encore « thermodynamique statistique »), qui a apporté en 1877 un outil de mesure 
(statistique) précis de l entropie, avec sa célèbre formule et ses variations  

S = k. ln Ω   l originale   ou   S = kB log W                                   (pour des probabilités)                       (14) 

Avec k ou kB la constante de Boltzmann (1,380 6505 × 10–23 J.K–1), 

Et avec Ω le nombre de complexions d un système (ou nombre de configurations), ou encore W 
(ne pas confondre avec le travail) le nombre de microétats d un système. 

Notons que ces deux formules sont égales à la troisième, qui exprime les complexions sous la forme d une probabilité le logarithme d une probabilité étant de valeur négative . L entropie statistique de Boltzmann répondait au « théorème H », qui parlait d une certaine 
grandeur H(t) variant de façon monotone au cours du temps, tandis qu un gaz relaxe vers l équilibre, et qu il démontra en 1872 en étudiant la théorie cinétique des gaz.  Pour mieux saisir ce concept et la notion de désordre qu il introduit, voyons ce graphique 
illustrant les changements d état de l eau, entre les phases solides, liquides et gazeuses. 
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Figure n°4  : Changements d état de l eau à température constante 

 

Il apparaît clairement que les changements de phase (ou état) de l eau, entre un état très 
ordonné (la glace) et un état très désordonné (la vapeur) relèvent directement de son niveau d entropie interne, indépendamment de la température, qui reste constante lors de chaque 
transformation ou « évolution » (signification du terme grec entropie). L entropie est ainsi une fonction d état « extensive » qui grandit au prorata de la désorganisation interne et du flux de chaleur, tel que nous l avons vu dans la formule (2) :         ou          . 

Mais Prigogine (1968, p19) détaille cette première formule en établissant sa relation avec l énergie interne U (ou E)               ou encore  TdS = dU + pdV  = dq                       (15) 

En précisant que  

d(TS) = SdT + TdS                                                     (16) 

1.2.1.7.4 Extensions des deux premiers principes  

1.2.1.7.4.1 Energie libre de Gibbs (G) ou enthalpie libre 

Nous voyons dans le tableau 1 la présence d une forme d énergie nommée « énergie libre de 
Gibbs ». Son autre nom est « l enthalpie libre », c est à dire la part de l énergie pV l énergie du 
monde extérieur), elle même partie de l enthalpie (H = U + pV , qui n est pas sous forme d entropie au titre du second principe. 

Ramenée à l échelle d un matériau quelconque du monde extérieur, l énergie libre représente la 
part de son contenu énergétique réellement disponible pour le travail W lors d une 
transformation ou d une réaction. C est l énergie « exploitable », tel le rayonnement solaire, mais 
une fois seulement qu il a été capté et stocké par les plantes sous forme de carbone, à partir du gaz carbonique et de l eau. Mais nous comprendrons mieux sa fonction particulière en la comparant avec l « exergie » dans le prochain paragraphe.  La formule générale de l énergie/enthalpie libre nous donne 

G = H - TS 5 ou inversement H = G + TS                                     (17) 

                                                             
5 Notons que, au titre du second principe selon lequel l entropie de l univers tend vers un maximum, les spécialistes de 
la thermodynamique classique déduisent systématiquement de cette formule que « l énergie libre G tend vers un 
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Au titre des formules (4), et (11) à (16), nous pouvons en déduire que 

dG = dH - d(TS) = dq + Vdp - d(TS) = dU + d(pV) - (SdT + TdS) = dU + d(pV) - SdT - (dU + pdV) = 
Vdp - SdT 

Et plus simplement que, sans réaction chimique 

dG = dH - d(TS) = Vdp - SdT                                           (18) 

Où nous pouvons vérifier que toutes les variables et fonctions d état tournent autour de l énergie 
pV du milieu extérieur au système. Et notamment ses composantes Vdp et pdV, car nous pouvons 
maintenant écrire, au titre des formules (13) à (18)  

dH = dG + d(TS) = (Vdp - SdT) + (SdT + TdS) = Vdp + TdS = Vdp + (dU + pdV) = dU + d(pV) 

Ou plus simplement  

dH = dG + d(TS) = dU + d(pV)                                         (19) 

D o‘ il ressort que l énergie libre G et l entropie S forment « ensemble » les composantes de l énergie pV au sein de l enthalpie H, et que leur variation combinée constitue la variation d(pV) 
de cette énergie. G et S ne représentent ainsi que le « symbole » thermodynamique des variables 
« intensives » Vdp et « extensives » pdV, telles que nous les avons étudiées avec l équilibre 
mécanique. C est à dire une variation soudaine de pression Vdp tendant vers l équilibre, puis 
transformée en une variation de volume pdV et d énergie dU, qui au final produiront de l entropie S. 

Ce qui nous montre bien que le cœur de la thermodynamique, et donc de la cité moderne, tourne 
autour de la transformation en travail W d une portion de pV, l énergie G disponible du « monde 
extérieur » (assimilable à la nature) au « système » (assimilable à la cité et à l économie , lui 
même ayant une énergie interne (U) à priori inconnaissable. 

Nous essaierons dans la synthèse de ce (sous) chapitre d en tirer quelques constats et 
enseignements directement utiles aux démonstrations du présent cahier.  

1.2.1.7.4.2 Energie libre G et potentiel chimique μ 

Depuis les atomes jusqu aux molécules complexes, tous les éléments chimiques possèdent leur niveau spécifique d énergie, l énergie libre molaire. 

Le potentiel chimique (μ) d'un constituant physico-chimique i (mesuré en joules, par mole ou par gramme, … , partie d une substance chimique j, correspond à l'énergie libre molaire partielle 
de ce constituant, fonction de sa quantité spécifique (proportion) de matière ni à l intérieur de 
cette substance. Il est égal, par définition, à la dérivée partielle (une variation infinitésimale) de 
l'énergie libre G de la substance, par rapport à la quantité de matière ni de ce constituant, les 
autres variables du système étant constantes. 

Considérons le tableau 1 et la réaction C6H12O6 + O2 → CO2 + H2O. Elle est caractérisée, dans le système cylindre et piston tel que nous l avons étudié, par une température T, une pression p, un 
volume V, et une quantité de matière énergique entrant nj, caractérisée par les quantités de 
matière ni de ses différents constituants. Le potentiel chimique de chaque constituant i, partie de l énergie totale de la substance j, sera alors défini par                                                                       (20) 

                                                                                                                                                                                              
minimum ». Ce qui est logique dans un système fermé inerte alimenté en énergie provenant du milieu extérieur, mais s avèrera comme nous le verrons hors de propos pour les écosystèmes naturels. 
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Il existe ainsi une relation directe entre l énergie libre G et le potentiel chimique μ, telle que                                                                   (21) 

 

Relation complétée, pour la variation de G, par la formule (relation de Gibbs-Duhem)                                                                (22) Et en présence d une réaction chimique 

                                                              (23)      
 

1.2.1.7.4.3 Exergie Ex et énergie libre G Si la thermodynamique classique a introduit l énergie libre G, la thermodynamique chimique a 
introduit dès 19  un autre concept d énergie libre, ou « utile » : l’exergie, une variable 
« intensive » (pour laquelle nous adopterons ici le symbole Ex). Comme la différence entre ces 
deux concepts peut être difficile à établir, au regard notamment du potentiel chimique, il nous 
importe de bien la clarifier, vue son importance au sein de ce travail. 

A partir des années 70, de nombreux auteurs ont développé le concept d exergie pour l analyse 
des processus thermodynamiques  de l économie matérielle et de leur consommation d énergie 
(voir notamment Wall, 1977; Szargut, et autres, 2005 ; Valero Delgado, 2008). Et nous verrons 
plus loin que plus récemment, d autres chercheurs ont appliqué l analyse « exergétique » aux 
écosystèmes naturels. 

Mais le concept formalisé par Wall (1977) reste ambigu sur les rapports entre l exergie l énergie 
libre de Gibbs. Nous devons son développement le plus rigoureux, au sens d une stricte définition 
mathématique de sa mesure, autorisant le recensement systématique des « ressources exergétiques  
terrestres », aux travaux de Jan Szargut, avec ses efforts constants pour établir un environnement de 
référence international en matière d exergie chimique (Szargut, et autres, 2005). C est de ce dernier que nous tirons la formule de calcul de l exergie, très proche de la formule (23)                                                          (24) 

Avec : 

Exj L exergie chimique de la substance j 
dGfj  l énergie libre de « formation » de la substance j 

ni,j la quantité de moles de l élément i par mole de substance j 
Exi l exergie chimique de l élément i contenu dans la substance j 
A la différence de la formule (21), l exergie met ainsi en relief, dans une équation chimique 
réversible, à l exemple de « CO2 + H2O + G ↔ C6H12O6 + O2 », la différence entre : 

 Partie gauche de l égalité de droite : L énergie libre provenant de la source externe, 
comme le rayonnement solaire, qui servira à la formation de la (ou des) nouvelle substance (le glucose et l oxygène pour le cas cité dans nos tableaux 1 et 2) 

 Partie droite de l égalité de droite : L énergie libre molaire « de base » (exergie de base) des éléments d une substance ou d un ensemble de substances  de niveau , qui serviront de support à la fixation d une énergie libre « externe » 
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 Egalité de gauche : La substance ou l ensemble de substances  de niveau 2 résultant de 
cette transformation, soit l exergie finale.  
Ainsi, lorsqu un assemblage d atomes incorpore un flux énergétique (lors de la réduction 
photosynthétique), ce dernier se combine avec l énergie préexistante de ces atomes pour former 
un nouvel assemblage, dont l énergie libre globale aura, au titre du premier principe de conservation de l énergie, augmenté au prorata de cette combinaison. 
Ce qui nous permet à l inverse de connaître très précisément l énergie libre disponible lors d une réaction, à l exemple du carbone dans la chambre de combustion d un cylindre.  L exergie représente donc une structuration ou déclinaison de la notion d énergie libre, permettant d établir une hiérarchie des origines variables de l énergie interne d une substance, et ainsi d avoir des calculs plus précis que ceux donnés par la formule (21). L exergie enfin met le doigt sur un élément souvent négligé dans les différents calculs 
énergétiques concernant les écosystèmes ou les processus économiques : Le CO2, l oxygène et l eau ont leur propre contenu en exergie (on pourra le constater dans le tableau à venir). Ce qui suppose que les différents compartiments de la Biosphère, l atmosphère, l hydrosphère, la 
lithosphère, ont un niveau d énergie libre qui peut être calculé très précisément (voir 
notamment Valero Delgado, 2008). 

Tous éléments que nous résumerons et illustrerons dans le tableau ci-dessous, qui représente la 
contrepartie l inverse  de la transformation du tableau 1. 

Tableau n°2 : Réduction photosynthétique du CO2 et de H20 

 
Source : Szargut, Valero et autres, 2005 ; Loiret 

Commentaires du tableau : Lors de la photosynthèse, nous avons ainsi 6 moles de CO2 + 6 moles 
de H20 qui sont transformées (réduites), grâce à la « capture » et au stockage de 3,738 MJ 
d énergie libre solaire pour une mole de C6H12O6 (glucose) et 6 moles de O2.  

Nous pouvons constater que, avant toute transformation, le gaz carbonique et l eau ont leur 
propre niveau d exergie chimique, soit respectivement 19,87 KJ/mole de CO2 et 9,49 KJ/mole de 
H20, et que l exergie du gaz carbonique est  fois plus élevée que celle de l oxygène libre. 
La transformation étudiée dans ce tableau étant la transformation principale de tous les 
processus de la Biosphère, nous pouvons en déduire de nombreux calculs relatifs aux écosystèmes naturels et à l économie industrielle. Notons en particulier que l économie au 

Masse 
molaire 

Exergie 
molaire

Exergie 
massique 

6 moles de 
chaque 
élément 

Masse 
molaire 

Exergie 
molaire

Masse 
Exergie 

massique 
maximale

g.mol-1 KJ.mol-1 MJ.kg-1 Formule g.mol-1 MJ.mol-1 g.kg-1 MJ.kg-1

Entrée de réduction (photosynthèse)

CO2 44,010 19,870 0,451 6CO2 264,057 0,119 1465,71 0,662       

H20 18,015 9,490 0,527 6H20 108,092 0,057 599,99 0,316       
622,945 3,738 20,747    Σ G + CO2 + H2O 62,025 652,305 Σ G + CO2 + 6H2O 372,149 3,914 2065,70 21,725     

Sortie de réduction (photosynthèse)

C 12,011 410,250 34,157 C6 72,064 2,462 400,01 13,663     

H2 2,016 236,100 117,119 H12 12,095 1,417 67,14 7,863       

O 15,999 1,985 0,124 O6 95,996 0,012 532,85 0,066       

Σ CH20 30,026 648,335 Σ C6H12O6 180,156 3,890 1000,00 21,592     

O2 31,999 3,970 0,124 6O2 191,993 0,024 1065,70 0,132       Σ C(20 + O2 62,025 652,305 Σ C6H12O6 + 6O2 372,149 3,914 2065,70 21,725     

Energie Libre de Gibbs (G)

Elements chimiques

Formule                        
chimique

Energie Libre de Gibbs (G)

Glucose
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global, en consommant l énergie de nos ressources en carbone, consacre une part significative de 
cette énergie (autour de 3%) à la transformation de l oxygène en gaz carbonique. 

Cette transformation fondamentale nous suivra tout au long de nos démonstrations.  

1.2.1.8. Petite synthèse, grands constats 

1.2.1.8.1 Synthèse des fonctions d état et relations économie-nature 

Nous avons pu mettre en exergue qu il existe une structure hiérarchique établissant les  
relations entre les fonctions d état de niveau 1 comme H, G et S, les fonctions de niveau 2 comme 
Q et W, et les conjugaisons comme pV, jusqu aux variables élémentaires comme T, p et V. 

Nous présentons maintenant un schéma d ensemble permettant de mieux comprendre ces 
différentes relations et mieux apprécier ce que les fonctions d état peuvent représenter, 
séparément et ensemble. Ce schéma permet d éviter de grosses erreurs dans l écriture des 
égalités entre fonctions et variables d état. 

Figure n°5 : Synthèse graphique des relations entre fonctions d état 

 
 
Si U représente l énergie interne du « système économique », et si pV représente le « monde 
extérieur à ce système » (son environnement), soit l ensemble des territoires naturels de la 
planète, alors ces égalités représentent la synthèse, du point de vue thermodynamique, des 
relations d ensemble entre l économie humaine vue ici comme un système fermé ne recevant que de l énergie  et la nature.  
 
De ce tableau, nous pouvons notamment tirer la relation : dH - dU = dG +(-W) = Vdp + pdV = d(pV) 
 
Elle nous dit qu il n est pas une once de travail dans toute l économie, qui ne corresponde à une once de consommation d énergie libre puisée dans la nature. Et Prigogine nous montre qu il en 
est de même pour les échanges de matière propres à un système ouvert (Prigogine, 1968). 
 
Ainsi, la thermodynamique nous confirme que tous les flux d énergie et de matière s échappant 
de l économie vers la nature sont soit des flux d entropie énergétique chaleur diffuse, …), soit des flux d entropie matérielle CO2, déchets, pollution, …. . 
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1.2.1.8.2 Une fonction « redox » des écosystèmes aux fondements de la diversité biologique 

En élargissant ces principes thermodynamiques régissant les systèmes mécaniques aux 
systèmes vivants (des systèmes composés de matière chimique), nous pouvons en déduire les 
premiers constats suivants : 

Toute variation positive d énergie libre dG) dans la Biosphère, c est à dire pour le moins toute 
augmentation de carbone organique produite par photosynthèse (principe de « réduction » du 
CO2), correspondra « systématiquement »  à une augmentation de pression (Vdp) des 
écosystèmes qui, tous systèmes confondus, constituent l environnement pV. Ceci quand la tendance à l équilibre de cette pression par destruction/consommation du 
carbone (principe d « oxydation » du carbone organique), la transformera en augmentation de 
volume des écosystèmes, et aboutira « systématiquement » à une augmentation d entropie dS) 
de la Biosphère. 

Les considérations sur l équilibre et sur l'entropie permettent en effet de montrer que, en toute 
logique thermodynamique, la fonction énergie libre G, qui a la vocation de décrire l’état d’un  
système, évolue « spontanément » vers une valeur minimale. Cette valeur minimale 
correspondant à l'équilibre thermodynamique du système (les spécialistes nous montrent que la 
fonction G peut être reliée à la constante d'équilibre d'un équilibre chimique, K, pour un système 
chimique déterminé). Mais, malgré cette tendance à l équilibre de G, et contrairement à la « promesse » du second 
principe, les « écosystèmes » pourtant lui survivent.  Ceci parce que l entropie, nous allons le voir, participe activement « avec » l énergie libre et 
seulement avec elle), à une dynamique « cyclique » de l écosystème permettant le 
développement et la stabilisation du vivant « loin de l équilibre ».  

Cette relation cyclique et dynamique très particulière de G et S (réduction du CO2 et oxydation 
du carbone) au sein des écosystèmes, apparaît comme seule à même d entretenir voire d augmenter leur distance à l équilibre. Comme un moteur « inversé ». A ce point que nous pouvons écrire, l augmentation positive du niveau d enthalpie de la 
Biosphère étant assimilée à « dH »  

dG + dTS = Vdp + pdV + dU = d(pV) + dU = dH                      (25)                                   

Cette équation nous dit qu ensemble, et seulement ensemble, G et S participent à l augmentation 
(ou à la réduction) combinée de la pression « et » du volume (d(pV)) au sein de la Biosphère, c est à dire à l augmentation énergétique ou à la réduction   « globale » de son enthalpie H.  

Ce que nous identifierons comme une « fonction redox » des écosystèmes. 

Cette fonction redox formera une constante de notre mesure combinée des fonctions biologiques de  réduction et d oxydation des écosystèmes. 

Elle constitue nous le verrons le fondement premier de l évolution des espèces. 
1.2.2 Eléments de thermodynamique des processus irréversibles Nous n entrerons pas dans les détails de la thermodynamique des processus irréversibles, qui 
est une discipline récente aux formulations mathématiques parfois très complexes. Mais nous essaierons d en tirer un sens suffisant à éclairer nos propos et à continuer de dérouler notre fil 
rouge. 

La thermodynamique des processus irréversibles constitue comme un sommet de la 
thermodynamique chimique, en étendant notamment les lois conservatives de la 
thermodynamique des systèmes « fermés » aux systèmes « ouverts » et à leurs échanges de matière avec l environnement. Ce qui fut considéré comme un pas si important dans la 
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compréhension du fonctionnement des systèmes ouverts qu Ilya Prigogine, son contributeur principal, s est vu attribuer le prix nobel de chimie en 1977. 

Mais en quoi cet élargissement aux systèmes ouverts est-il si important ? 

1.2.2.1. Les systèmes ouverts … Les systèmes ouverts sont comme nous l avons vu des systèmes échangeant de l énergie et de la 
matière avec leur environnement.  

En ce sens, un moteur à explosion peut être finalement considéré comme un système ouvert, car l énergie fossile qu il consomme est aussi un assemblage moléculaire matériel, et ce moteur rejette des molécules chimiques dans l environnement. Mais l échange de matière d un tel 
système mécanique est vraiment marginal, et on n en retient que l échange d énergie.  Ce qui n est pas le cas d une entreprise ou d une ville, où nous constatons de multiples échanges d énergie et de matière, et de multiples processus de transformation consommant l exergie des 
éléments biologiques et des minéraux terrestres, pour les rendre à l environnement sous forme d entropie. 
Mais au delà de tels systèmes, la thermodynamique des processus irréversibles a surtout ouvert la voie d une meilleure connaissance des systèmes, physiques certes,  mais tels que nous les 
rencontrons dans la nature : Echanges atmosphériques de formation du climat, courants 
thermochimiques de convection, tourbillons, tornades, flux matériels divers, … 

1.2.2.2. … des structures dissipatives Jusqu à formuler le concept de « structure dissipative ». Là o‘ l entropie S en thermodynamique 
classique ne marquait encore qu un « constat », certes radical, dans l évolution de tous les 
systèmes et processus physiques « de l Univers », elle acquiert avec Prigogine un statut encore 
plus définitif. L entropie d une structure dissipative n est plus le seul déchet d un réchauffement, d une agitation thermique ou d une explosion quelconque, elle devient l indicateur fondamental d une 
régulation caractéristique des systèmes animés de la Biosphère. Elle permet de différencier le 
simple processus entropique d un immeuble qui s écroule, d un processus hautement 
dynamique, comprenant une montée en puissance, une régulation, une stabilisation, éventuellement une fin, à l exemple de tous les processus « irréversibles » internes parcourant l atmosphère, ou régissant ses échanges d énergie et de matière avec l hydrosphère. Une structure dissipative est un système ouvert qui gère la dissipation d énergie, et donc la production d entropie dq = TdS), aux fins de développer et maintenir en état sa structure et son niveau d organisation internes. Jusqu à un certain niveau, nous pouvons dire que ce système absorbe la structure de l environnement pour construire ou maintenir la sienne. 
Ce système acquiert ainsi une forme d autonomie dans la gestion de sa structure en regard du 
monde environnant. Ce qui n était pas le cas d un moteur ou d une machine élémentaire dont la 
structure interne est figée, mais ce qui est partout le cas des processus qui participent au 
fonctionnement dynamique de la Biosphère, et plus encore celui des organismes vivants. 

1.2.2.3. Une nouvelle science de l entropie 

Ceci au point que, comme le dit Prigogine (1968, p100) : « La thermodynamique des processus 
irréversibles centrée sur les structures dissipatives  se ramène presqu uniquement à l analyse de la 
production d entropie … », ou plus loin (p103) : « La préoccupation principale de la 
thermodynamique des processus irréversibles consiste à évaluer la production d entropie et le flux 
entropique à partir de la formule de Gibbs ». 
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1.2.2.4. La vie est dissipation entropique  

Ainsi la vie se caractériserait par une capacité particulière à la dissipation entropique et à la 
gestion économe de cette dissipation.  

Et, effectivement, un chercheur russe, Alexandre Zotin, nous y reviendrons, a mis en évidence, à 
partir des formules de Prigogine, une augmentation progressive de  « l intensité respiratoire » 
des organismes vivants tout au long de l évolution des espèces. Respiration qui est directement proportionnelle à l oxydation interne du carbone, et donc à la production d entropie. 

Et, de même qu elle augmente tout au long de l évolution, la dissipation entropique augmente 
tout au long de la croissance d un même organisme. Elle atteint ainsi un maximum, puis se stabilise lorsqu il atteint sa taille normale, voire même diminue vers un « optimum » de 
dissipation. Ce qui se comprend intuitivement quand, en ayant rapporté à son poids total le 
poids de nourriture absorbé par un organisme en croissance, on compare ce rapport à celui du 
même organisme adulte, puis vieillissant ; la courbe d intensité métabolique reste parallèle au 
niveau respiratoire de cet organisme tout au long de sa croissance et de son vieillissement. 

Il existe ainsi une évolution de la production d entropie très « caractéristique » des organismes 
vivants, qui se distinguent par un processus de croissance inexistant pour les systèmes fermés 
inertes. Ce qui a été confirmé par deux biologistes français, dans leurs recherches sur l organisation biologique Bailly et Longo, 2008). 

Revenant au principe d équilibre, il apparaît au final que cette montée en puissance de la 
dissipation entropique permet aux structures dissipatives de « stabiliser » leur état interne 
toujours plus loin de l équilibre thermodynamique.  
Les systèmes ouverts « biologiques » acquièrent ainsi une nouvelle caractéristique qui les 
distingue très nettement des systèmes ouverts « inertes » : par leur dissipation, ils stabilisent 
leur structure interne en s éloignant toujours plus de l équilibre thermodynamique.  
Le vivant et la vie partout  se maintiennent loin de l équilibre thermodynamique ! 

La thermodynamique des processus irréversibles est ainsi une discipline d étude des structures 
dites de « non-équilibre ». Alors que nos exemples concernant l équilibre thermique et 
mécanique montraient simplement que certaines variables d état tendent vers l équilibre, et que toute transformation impliquant l énergie libre dans un système fermé tend vers l équilibre, les 
structures dissipatives, les systèmes biologiques, les organismes  vivants, apportent une 
nouvelle dimension, seule permise par leur autonomie dans le maintien de leur structure. 

La « distance à l équilibre » devient de ce fait un indicateur fondamental de la présence de vie. 

Elle devient un principe fondateur de toute analyse pertinente de la biodiversité ! 

Prigogine ayant introduit cette nouvelle dimension dans l analyse des systèmes ouverts et la 
distinction entre systèmes inertes et système « biologiques », elle sera bientôt reprise par les spécialistes de l analyse du vivant et des écosystèmes.  

1.2.3 Eléments de thermodynamique des processus biologiques 

Nous devons le nom de cette discipline à l équipe de chercheurs russes qui, avec A. Zotin, s est particulièrement illustrée, dès la fin des années , dans l application des principes de la 
thermodynamique classique et de la thermodynamique des processus irréversibles, à la 
compréhension du développement des organismes vivants (Zotin et autres, 1978 ; Zotin, 1984). 
Et les travaux de Zotin sur l intensité respiratoire des organismes nous serviront un moment 
dans notre recherche de mesure de la diversité biologique.  

Nous nous sommes cependant plus explicitement référés dans notre recherche aux travaux d une autre équipe ayant appliqué ces mêmes principes au vivant, mais en les étendant à une 
échelle plus large de la biodiversité : le fonctionnement des écosystèmes. 
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)l s agit des chercheurs, principalement danois, regroupés autour de Sven Eric Jørgensen. Partant 
des propositions de ce dernier autour du concept d « éco-exergie », ils aboutiront ces dernières années à la formulation d une nouvelle « théorie des écosystèmes », structurée par un ensemble 
de « lois écosystémiques » que nous allons brièvement passer en revue, dans la mesure où leur 
intérêt se rapporte directement à notre objet. 

1.2.3.1. Jørgensen, l éco-exergie et le facteur  des organismes vivants 

En parallèle aux travaux de Zotin, Jørgensen a développé, dès la fin des années 70, un nouveau concept d exergie propre aux organismes vivants, l éco-exergie (Jørgensen et autres, 2004). Elle est le produit de la conjugaison de l exergie avec une variable intensive particulière qui se 
veut beaucoup plus significative du vivant que le potentiel chimique de niveau atomique, ou l énergie libre de niveau moléculaire.  
Jørgensen nomme cette variable le facteur  ; lié à l ADN nous y reviendrons au paragraphe 4.3), il est 
supposé refléter « un niveau d information » des organismes qui, au delà de leur seule mesure en 
énergie libre (comme on mesurerait l exergie d un simple morceau de bois), a vocation à être  
parfaitement corrélé à la complexité de leur structure interne acquise au cours de l évolution 
(Jørgensen, 2004).  L éco-exergie permettrait ainsi d établir une hiérarchie énergétique du vivant qui puisse rendre 
compte, en termes de mesure effective, des différentes branches de l évolution des espèces. 
Nous abordons ici, avec cet aspect de l éco-exergie, un type de mesure, propre à la complexité et à l information, que l on approche aujourd hui par l entropie de Shannon. Nous discuterons en 
temps voulu les composantes de sa formule.  

Mais à ce stade de notre brève revue, nous passerons des travaux de Jørgensen sur l éco-exergie spécifique d un organisme, à ceux plus large de son équipe (et de lui même) portant sur l exergie 
des écosystèmes, et sur les lois générales semblant déterminer son évolution. 

1.2.3.2. Distance à l équilibre des écosystèmes et clôture des cycles biotiques 

Laissons Jørgensen nous présenter les différents niveaux énergétiques d un écosystème : 

Jørgensen et autres (2007, p247) : « Après la capture initiale d énergie à travers une frontière, la 
croissance et le développement des écosystèmes est possible par (1) une augmentation de structure 
physique (biomasse), (2) une augmentation du réseau (plus de recyclage6), et ensuite (3) une 
augmentation du niveau de l information incorporée dans le système. Ces trois formes de croissance 
impliquent que le système est en train de se mouvoir loin de l équilibre thermodynamique 
(Jørgensen et autres, 2000), et ces trois formes sont associées avec une augmentation de  l éco-
exergie stockée et (2) du flux d énergie qui traverse le système sa puissance). Quand les flux de 
recyclage augmentent, la capacité de stockage de l éco-exergie, l efficacité d utilisation de l énergie 
et la différentiation espace-temps se développent tous ensemble (Ho et Ulanowicz, 2005). » 

Nous revenons ici à une constante des structures dissipatives : organismes vivants et écosystèmes s éloignent toujours plus de l équilibre thermodynamique. 

Mais nous avons vu avec Prigogine que les structures dissipatives s éloignent de l équilibre au prorata de leur production d entropie S, alors que nous constatons ici que c est  le niveau de production en exergie, l intensité en éco-exergie, qui mesure cette distance à l équilibre. 

Nous avions bien vu que l exergie est une déclinaison particulière de l énergie libre, mais nous n avions vu que très succinctement que l énergie libre G est en fait de l entropie « négative », dite 
encore « néguentropie », ramenée à la température absolue. De sens strictement « contraire » à l entropie, G a donc une valeur négative dans les calculs thermodynamiques (nous reviendrons 
dessus) et répond à la formule exprimé par Wall (1977) 

                                                             
6 Jørgensen fait ici référence à la notion de « cycle biotique », voir plus loin. 
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G = TS-                                                             (26) 

Les écosystèmes formeraient-ils donc une exception à la seconde loi thermodynamique de l Univers, en allant dans le sens contraire à celui de l entropie ? Jørgensen  met ici le doigt sur 
une particularité tout à fait nouvelle des écosystèmes.  

Les écosystèmes se développent en effet au sein d un « cycle biotique » ayant vocation à 
optimiser, stabiliser et reproduire en continu leur distance à l équilibre, et ceci grâce à l énergie 
libre. Ce qui nous amène aux travaux d une autre  équipe de chercheurs russes (et américains) 
portant sur les écosystèmes, et notamment ceux de Gubanov et Degermendzhy (2008) sur la 
modélisation du fonctionnement des cycles biotiques. 

Figure n°6 : Eléments de modélisation d un cycle biotique 

 
Source : Gubanov et Degermendzhy, 2008 

Quand nous avons vu les notions de systèmes isolés, fermés ou ouverts, ces travaux nous 
ouvrent à une dimension des écosystèmes ignorée par la thermodynamique. 

Un organisme hétérotrophe est un système ouvert au titre des principes définissant les structures dissipatives. Et un écosystème, ensemble d organismes, apparaît « basiquement », lui aussi, comme un système ouvert, qui échange en continu de l énergie et de la matière avec le 
monde extérieur. Mais il n y a pas que des organismes hétérotrophes dans les écosystèmes, il y a 
aussi des organismes « autotrophes », dont notamment les plantes, qui produisent le carbone. 

La fonction des autotrophes implique, dans cette évolution « cyclique » de l écosystème, que 
matière et énergie sortant soient progressivement « réincorporées » (recyclées) en son sein, avec de plus en plus d efficacité au cours du temps, au prorata de l expansion du réseau 
trophique (feedback positifs). 

Au point que le système, très ouvert à ses débuts, se refermera progressivement, en devenant de 
plus en plus autonome et intensif en éco-exergie, toujours plus loin de l équilibre, et finalement 
plus efficace en termes de développement interne de la biodiversité. Selon Gubanov et 
Degermendzhy, de tels systèmes peuvent perdurer à l état stable pendant des millénaires. 
Nos auteurs identifient ainsi un nouveau type de système, le « système clos » (ou en voie de 
clôture !?), tout à fait propre aux écosystèmes, et susceptible de les différencier strictement des 
structures dissipatives selon Prigogine. 

Carnot n avait pas du tout imaginé cette hypothèse de production d entropie négative par un 
système. Quant à Clausius, tout en généralisant le second principe, il avait admis l existence de 
transformations contraires au sens positif de l entropie (Clausius, 1865, pp 388-389 et formule 
(70) p397).  

Prigogine pour sa part a repris la position de Clausius en admettant comme tel l existence d entropie négative (1968, pp92-93) : « Dans les états stationnaires, ….)l est clair qu une 
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production positive d entropie doit être compensée par un flux négatif d entropie de sorte que la 
variation totale au cours du temps de l entropie soit nulle». 

En ajoutant plus loin (Prigogine, 1968, p102) : « Le comportement des organismes vivants a 
toujours paru tellement étrange du point de vue de la thermodynamique classique que la question 
s est posée de la possibilité d application de la thermodynamique à de tels systèmes. On peut dire 
que du point de vue de la thermodynamique des systèmes ouverts et stationnaires, on obtient une 
bien meilleure compréhension de leurs principaux caractères ». 

Mais ce n est semble t-il  pas encore suffisant pour « ouvrir » la thermodynamique aux 
écosystèmes et au vivant. Cela supposerait en effet que les grands principes de la 
thermodynamique puissent admettre un jour, après Prigogine, un nouvel additif consacré à ce 
comportement étrange des écosystèmes, au « paradoxe entropique » de cette nouvelle forme de 
système représentée par les cycles biotiques : des systèmes ouverts en voie de clôture, produisant de plus en plus d énergie libre de plus en plus loin de l équilibre.  

Etant des structures dissipatives productrices d entropie positive « et » négative, elles 
comporteraient ainsi un double sens, alternatif, dans la production d entropie loin de l équilibre.  C est tout le sens de la capacité « redox » des écosystèmes que nous avons commencé à aborder. 

1.2.3.3. Paradoxe entropique et directionalité des écosystèmes selon Lotka 

Tout ceci met en valeur une dimension fondamentale du vivant : en se déplaçant de plus en plus loin de l équilibre thermodynamique, les écosystèmes (naturels s entend  « donnent un sens à 
la flèche de l’évolution ». Ils ont une « directionalité » à la fois contraire à l équilibre 
thermodynamique et (à priori) contradictoire au second principe de l Univers. 
Ce paradoxe entropique a suscité de grands débats aux débuts du XXe siècle, quand  Alfred J. 
Lotka a publié sa « Contribution aux énergétiques de l évolution » (Lotka, 1922). 

Citons le paragraphe où il synthétise la question (Lotka, 1922, p148) : «  Pour récapituler : Dans 
tous les cas considérés, la sélection naturelle opèrera de telle manière à augmenter la masse totale 
du système organique, à augmenter le niveau de circulation de la matière à travers le système, et à 
augmenter le flux total d énergie à travers le système, aussi longtemps que se présentera un résidu 
de matière inutilisé ou une énergie disponible. Ce qui peut être exprimé en disant que la sélection 
naturelle tends à rendre maximum le flux d énergie traversant le système, aussi loin que cela 
restera compatible avec les contraintes dont le système est sujet ». 

1.2.3.4. Lois thermodynamiques des écosystèmes : Une nouvelle écologie 

Toutes choses dont la nouvelle « théorie des écosystèmes » intégrée et exposée par Jørgensen et 
ses partenaires (Jørgensen, 2006 ; Jørgensen et autres, 2007) vise à rendre compte, … quatre-
vingt cinq années plus tard ! 

Cette « Nouvelle écologie » titre anglais de l ouvrage collectif (Jørgensen et autres, 2007) : A 
new ecology ; Systems perspective. On le trouvera sur Google en tapant le titre) recueille, dans 
une forme de bassin versant, tous les apports précédents tendant à mettre en lumière le 
caractère exceptionnel des écosystèmes au regard de la thermodynamique classique. 

Sans entrer dans la théorie générale exposée dans ce document, nous retiendrons cependant les 
dix grandes lois que Jørgensen et ses partenaires tirent des écosystèmes vus comme des 
systèmes thermodynamiques (Silow, Mokry et Jørgensen, 2011). 

1- Les principes de conservation de la masse et de l énergie sont valides pour les 
écosystèmes 

2- Tous les processus écosystémiques sont irréversibles et sont accompagnés d une production d entropie et une destruction d exergie 
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3- Tous les écosystèmes sont des systèmes ouverts incorporés dans un environnement duquel ils reçoivent des entrées d énergie-matière et dans lequel ils déchargent des sorties d énergie-matière 

4- Les écosystèmes ont de multiples niveaux d organisation et opèrent hiérarchiquement 

5- Les composants d un écosystème forment un complexe interactif, un réseau écologique 
auto-organisé 

6- La vie sur Terre, basée sur le carbone, a une base biochimique caractéristique que tous 
les organismes partagent 

7- Thermodynamiquement, la vie basée sur le carbone a un domaine de viabilité déterminé, 
entre 250 K et 350 °K environ 

8- Après la capture initiale d énergie à travers une frontière, la croissance et le développement 
des écosystèmes sont rendus possibles par 1) une augmentation de la structure physique 
(biomasse) 2) une augmentation du réseau (plus de recyclage) 3) une augmentation de l information incorporée dans le système Nous avons déjà vu cette ème loi). 

9- Les processus biologiques utilisent l énergie capturée entrée  pour se mouvoir loin de l équilibre thermodynamique et maintenir un état de basse entropie et de haute exergie relatifs à leur environnement et à l équilibre thermodynamique 

10- S il est offert à l écosystème plus de voies ou de combinaisons de voies propres à s éloigner de l équilibre thermodynamique, alors les combinaisons de voies qui permettront au système de s éloigner le plus loin de l équilibre thermodynamique dont 
le rendement en éco-exergie sera le plus important  l emporteront sur les autres. 

1.2.3.5. Quid d une fonction « redox » des écosystèmes ? 

Cet ensemble de lois a le grand intérêt d exister, et d être clairement exposé. Et s il ne semble pas d entrée sujet à remise en cause, nous aurons pourtant quelques remarques à formuler. 

Citons tout d abord nos auteurs (Silow, Mokry et Jørgensen, 2011, p 3) : « Quelques unes de ces 
lois furent connues beaucoup plus tôt (la 1ère, la 3ème, la 4ème et la 5ème furent proposées par W.I. 
Vernadsky en , mais l ensemble de dix lois a été créé par S.E. Jørgensen ».  

Précisons ensuite que nous avons nous-même longuement disserté dans notre cahier de 
recherche n°1 (La Biosphère selon Vernadsky) sur les propositions de Vernadsky, pour l ensemble de son œuvre « biogéochimique » disponible en français et en anglais (Loiret, 2012a). 
Aux fins notamment de faire le clair sur ses grands « principes biogéochimiques » de production 
du vivant, par et dans la Biosphère ; principes qui n avaient jamais été « nettoyés » des 
ambigüités et distorsions de langage imposées par le bolchévisme et la condition « d otage de 
Staline » qui fut celle de Vernadsky entre 1929 et 1945, année de sa mort. 

Or il ressort de l analyse « approfondie » de son œuvre, que ce ne sont par quatre, mais pour le 
moins « huit » parmi ces dix lois de Jørgensen et ses partenaires qui ont déjà été proposées, 
directement ou indirectement, entre 1922 et 1931, par Vernadsky. Ceci simplement pour rendre 
à César ce qui lui appartient. 

Sachant pour le reste que nos auteurs ont voulu rendre compte (loi n°2 et 3) d une 
« thermodynamique des processus irréversibles » venant de Prigogine qui n existait 
naturellement pas du vivant de Vernadsky. 

Cette intention est louable, mais nos auteurs ne nous disent rien des travaux, fort considérables, 
des « biogéochimistes » russes et américains continuateurs de Vernadsky (le fondateur de cette 
discipline), tels ceux que nous avons déjà cité (et aurons l occasion de citer) dans le présent 
document. Ils ne nous disent rien notamment de la « clôture progressive » des cycles biotiques, 
telle que modélisée par certains de ces chercheurs russes (Gubanov et Degermendzhy, 2008).  
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Il en résulte dans ces lois une impasse sur le concept de cycle biotique, faisant qu elles ignorent 
la fonction « redox » des organismes autotrophes, qui représente une fonction quasi simultanée 
de réduction (du gaz carbonique) et d oxydation du carbone . Synchronisme cyclique et 
complémentarité fonctionnelle qui apparaissent seuls à même de produire le vivant, tel que nous 
le « démontre » la cellule élémentaire d un « eucaryote autotrophe », composée dans son 
cytoplasme de chloroplastes (réduction) « et » de mitochondries (oxydation), fonctionnant en 
parfaite synergie. 

Figure n°7 : représentation simplifiée d une cellule d eucaryote autotrophe plantes, …  

 

Et une telle impasse est fort dommageable à une juste compréhension de la production 
« couplée » d entropie négative « et » positive des écosystèmes, qui représente probablement la 
caractéristique première entre toutes des définitions possibles d une véritable 
« thermodynamique des écosystèmes ». 

Cette fonction redox constituera pour notre part, comme nous l avons déjà dit, le principe 
premier de notre mesure de la diversité biologique. 
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1.3 L approche statistique de la diversité 

1.3.1 Qu est-ce que la diversité ?  

Le terme « diversité » fait historiquement référence à la richesse en espèces d un écosystème. 
Puis du concept élémentaire de richesse, la diversité (et avec elle sa mesure) va évoluer dans de multiples directions, à l exemple du glissement vers le concept de « rareté » d une espèce, qui va 
introduire des mesures statistiques plus sophistiquées donnant la probabilité de voir apparaître, 
dans tel échantillonnage, telle espèce particulière recherchée par un naturaliste.  

Mais, comme le disent Hoffmann et Hoffmann (2007), citant Lou Jost dans son article de 2006, 
Entropie et diversité : « La diversité a été confondue avec les indices utilisées pour la mesurer, un 
index de diversité n est pas nécessairement lui même une « diversité ». Le rayon d une sphère est un 
index de son volume mais n est pas lui même le volume, et l utilisation du rayon à la place du 
volume dans les équations d engineering donnera des  résultats dangereusement erronés. C est ce 
que les biologistes ont fait avec les indices de diversité ». 

Au point que, comme le précisent Hoffmann et Hoffmann, citant Peet, dans un article de 1974 : 
« La diversité, en essence, a toujours été définie par les indices utilisés pour la mesurer ». 

Pour aboutir à cette forme de conclusion : « La question fondamentale qui émerge n est pas de 
savoir si … est une diversité ou non - on ne peut de toute façon y répondre - mais si cette expression 
mathématique fait sens ou non dans un contexte donné. En d autres mots, pour reprendre le 
philosophe Norton (2003) : « )l n y a pas de définition correcte  à trouver , car on peut découvrir 
un diamant sous un rocher. Nous recherchons une définition qui soit utile dans le discours 
délibératif. Les définitions proposées seront jugées par leur utilité » ». 

Que cherchons-nous à mesurer ? Comment en justifier la mesure ? Ce sont ainsi les questions qui 
se posent, et nous en déroulerons le fil logique au long des paragraphes suivants, tout en gardant 
en mémoire la nécessaire « utilité » des solutions que pour notre part nous proposerons.  

1.3.2 Diversités , γ et  C est tout le mérite de Eric Marcon de nous avoir offert récemment sa très utile synthèse des 
principales définitions et formules de calcul de la diversité (quoique recueillies sous le titre : 
Mesures de la « biodiversité ») existant à ce jour (Marcon, 2011). Elle constituera un document 
de référence facilitant nos propos et nous guidant dans le labyrinthe des débats sur le sujet. 

Partant de sa définition historique, l indice de diversité le plus simple et le plus utilisé est donc le nombre d espèces (habituellement noté S, nous le noterons Se, pour le différencier de l entropie 
S) ou son logarithme.  

On nomme « diversité alpha ( ) » celle qui mesure le nombre d espèces pour un habitat 
uniforme, local, de taille fixe, et « diversité gamma (γ) » celle qui mesure, à priori, ce même nombre d espèces à l échelon supérieur d un écosystème ou territoire (qui comprend donc un 
certain nombre de placettes). Ce sont des diversités intra-communautés. 

Diversités  et γ sont des diversités additives, et donc des variables « extensives ». Notons que la 
diversité  est la mesure qui donne le plus d importances aux espèces rares, puisque toutes les espèces ont la même importance, quelle que soit leur effectif en termes d individus. 
La notion de « diversité beta (  » est plus subtile, elle est introduite comme un « différentiel » de diversité  entre deux habitats, ou comme une relation proportionnelle entre diversité  et γ 
(diversité inter-communautés). Selon Marcon (2011) : « Elle a été introduite par Whittaker 
(1960) comme le niveau de changement dans la composition des communautés, ou le degré de 
différentiation des communautés, en relation avec les changements de milieu. La traduction de 
cette notion intuitive en une définition sans ambiguïté est encore une question de recherche et de 
débats. ».  
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Et Marcon précise (2011, p25) : « … la mesure locale de la diversité α, et la définition de la 
diversité  comme rapport des diversités  et α, permet de définir la vraie diversité β … » 

Puis il synthétise (p26) : « Jurasinski et autres (2009) distinguent plusieurs types de mesures de 
diversité :  

 La diversité d inventaire, qui traite des données récoltées sur une unité spatiale, ce qui 
correspond à la définition des diversités α et .  

 La diversité de différentiation, qui mesure à quel point les unités spatiales sont différentes, 
ce qui correspond à la définition de la diversité  donnée plus haut  

 La diversité proportionnelle, diversité  qui se construit par différence ou rapport des 
diversités  et α. »  

Nous avons vu, au paragraphe 1.2.1.4 que le rapport de deux grandeurs extensives donne une 
grandeur intensive. La diversité , vue par notre auteur comme la « vraie » diversité, est donc une 
grandeur « intensive », cest une diversité de « différentiation ». 

1.3.3 Décomposition des diversités  , γ et  

Venant aux débats entre spécialistes de la diversité, Marcon (2011, p25) nous informe du 
concept de « décomposition » proposé en 1972 par Whittaker l auteur en 1960 de la 
différenciation des trois types de diversités) selon lequel « la diversité totale γ » devait être le produit des diversités  et . 
Et en effet, comme le précise Marcon (p26) citant un autre spécialiste : « Lande (1996) note que 
« la partition entre diversités , γ et  serait plus facilement interprétable si les différentes 
composantes de la diversité pouvaient être exprimées au moyen de la même formule » ».  

Mais cette question aurait provoqué un débat, assez stérile selon Marcon, pour savoir si l « agrégation » entre diversités  et  devait être « additive » ou « multiplicative », et au bout 
duquel Marcon conclut pour sa part que « la décomposition multiplicative permet seule la 
définition de la diversité  en tant que vraie diversité ». 

Rapprochant pour notre part cette question des grandes questions (et solutions) de la 
thermodynamique classique, elle ne nous semble à l examen pas aussi stérile que cela.  

Car il ne s agit de rien d autre dans ce débat, quoique rapporté à la diversité, que de la question 
thermodynamique relative à la « conjugaison » de grandeurs extensives et intensives 
(paragraphe 1.2.1.3). 

Nous lui proposerons donc une solution, mais nous finirons d abord de présenter les outils 
statistiques de la diversité en introduisant les outils fondamentaux utilisés pour la mesure des 
diversités , γ et  

1.3.4 L entropie de Shannon : la théorie de l information pénètre l écologie 

L indice de Shannon « H » est, avec l indice de Simpson, le plus utilisé dans les mesures 
statistiques. Il est connu pour mesurer la diversité en l associant à « l entropie statistique » 
(Marcon, 2011, pp 22-27). Shannon a vraisemblablement retenu la lettre H pour faire référence 
au « théorème H » qui fut démontré par Boltzmann, et lui permit de développer la formule de 
« l entropie thermodynamique » des états microscopiques. On le précise aujourd hui « H  », 
probablement pour le différencier de l enthalpie H. 

Selon Marcon (2011, p23) : « MacArthur (1955) est le premier à avoir introduit la théorie de 
l information en écologie Ulanowicz, . MacArthur s intéressait aux réseaux trophiques et 
cherchait à mesurer leur stabilité : l indice de Shannon qui évalue le nombre de relations possibles 
lui paraissait une bonne façon de l évaluer. Mais l efficacité implique la spécialisation, 
apparemment pas prise en compte dans H. MacArthur a abandonné cette voie. » 
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Précisons que Shannon est le père de la théorie de l information, ou plus exactement de la 
communication, et que son indice mesure l entropie de l information. Shannon l écrit ainsi au 
chapitre 6 (choix, incertitude et entropie) de son article fondateur (Shannon, 1948, p11) 

                
          

                                    (27) 

Qu est-ce que cela signifie ? 

Shannon nous dit (Shannon, 1948, p10-11) : « ( représente l entropie de l information …  la 
quantité H  a un nombre de propriétés intéressantes qui l étayent davantage comme une mesure 
raisonnable du choix, ou de l information. 

 H = 0 si, et seulement si, tous les pi  sauf un sont égaux à zéro, celui-ci ayant la valeur un. Sinon 
H est positif. 

 Pour un nombre n donné, H est maximum et égal à log n quand tous les pi sont égaux c est à 
dire 1/n). Ce qui est aussi, intuitivement, la situation la plus incertaine. » 

Et Marcon nous précise (2011, p22) : « ( … est appelée entropie. C est une mesure de l incertitude 
de la volatilité  du résultat de l expérience. Si le résultat est certain, l entropie est nulle. L entropie 

est maximale quand les résultats sont équiprobables. » 

Ce qui signifie qu à l équiprobabilité, quand ( est maximum, on a un minimum d information sur 
le système. 

Notons que les mesures classiques de la diversité, pour beaucoup empruntées à l entropie de 
Shannon, furent développées autour du concept de « rareté » : rareté d une espèce, rareté d un ensemble d espèces, rareté de la variabilité d un ensemble d espèces entre deux placettes, etc.  

Et cela convergeait parfaitement avec le concept de rareté de l information : rareté (probabilité d apparition  d une lettre dans un ensemble, rareté d un mot dans un ensemble, rareté d un 
ensemble de mots dans un ensemble plus large, etc. Plus la probabilité est faible, plus l incertitude est grande, plus la rareté de l information est grande. L entropie est ainsi assimilée par Shannon à la rareté de l information. Illustrons-la dans un schéma : 

Figure n° 8 : )llustration de l entropie statistique H , selon Shannon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La rareté commence à la valeur 0, soit la banalité totale. Quand la certitude est totale, la probabilité d apparition de l événement est égale à %. )l n existe à ce stade qu un seul événement constaté, qu une seule lettre, qu une seule espèce ou qu un seul mot. )l n existe alors aucune rareté. 
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Ceci nous explique la première précision de Shannon : « H = 0 si, et seulement si, tous les pi sauf 
un sont égaux à zéro, celui-ci ayant la valeur un. Sinon H est positif. »  

Et nous explique à l inverse sa seconde précision : « Pour un nombre n donné, H est maximum et 
égal à log n quand tous les pi sont égaux c est à dire /n . Ce qui est aussi, intuitivement, la 
situation la plus incertaine. » )l existe dans ce cas une multitude d évènements ayant exactement 
la même probabilité, ce qui est extrêmement rare, incertain et improbable. 

Prenons en effet un écosystème avec N espèces, et n individus par espèces. Si l on s en tient aux 
« réalités » constatées sur le terrain, il est totalement improbable de trouver le même nombre d espèces dans deux placettes, encore plus de trouver les mêmes types espèces, et bien plus 
encore de trouver le même nombre d espèces avec les mêmes types d espèces et le même nombre d individus. 
Et il en est de même avec les lettres et les mots. Entre deux courriers pris au hasard, l un en Chine, l autre au Gabon, il est totalement improbable de trouver une suite de lettres ou de mots parfaitement identiques entre eux, et d autant plus entre les deux courriers. En d autres mots : il est totalement improbable que la parole n ait absolument aucun sens ! 

La formule de Shannon est ainsi parfaitement cohérente (avec elle même), et fonda de ce fait la mesure de l information, à partir de laquelle, de proche en proche, on estimera la « valeur » de 
tout message en mesurant sa rareté vue comme un « non sens ». Et l on comprend que les biologistes et naturalistes l aient adoptée comme standard, car elle 
répondait en tous points à leur concept de rareté. 

Nous allons pourtant bientôt voir que cette entropie de Shannon pose de gros problèmes en regard d une mesure de la diversité  et/ou de la biodiversité. Mais avant d aborder ce point, nous 
survolerons auparavant l autre indice fondamental de mesure de la diversité, celui de Simpson. 

1.3.5 L indice de Simpson : une efficacité entropique mesurée entre 0 et 1 

L indice de Simpson (ou Gini-Simpson) répond à la formule   

          
                         

      
                   (28) 

Certains auteurs inversent les lettres E et D, et nous garderons pour notre part cette formulation. Parfois interprété comme un indice d équitabilité, l indice de Simpson est tout aussi utilisé que 
celui de Shannon et a le même sens. Sauf à être compris entre 0 et 1 quand l autre est compris 
entre  et log n, il augmente lui aussi avec le nombre d espèces et devient maximum à l équilibre.  
Pour imiter Shannon, nous pouvons dire : 

 E = 0 si, et seulement si, tous les pi sauf un sont égaux à 0, celui-ci ayant la valeur 1. Sinon 
E est positif.  

 E est maximum et égal à 1 quand tous les pi sont égaux c est à dire /n) et n est infini. 

Mesurant lui aussi l entropie par « un rapprochement de l équilibre », il nous posera cependant 
le même problème que l indice de Shannon par rapport à l entropie de Boltzmann et une mesure 
thermodynamique du vivant.   Mais cela n empêche pas les principes mathématiques ayant fondé sa mise au point, son 
« principe de mesure », notamment pour « D », d être une « perfection » sur laquelle nous nous 
appuierons pour bâtir nos propositions alternatives. Etant par ailleurs compris entre 0 et 1, il 
nous donnera un « indice d efficacité » le rendant partout comparable à une autre mesure. 
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1.4 Etablir un pont entre approches thermodynamiques et statistiques 

1.4.1 De la diversité à la biodiversité 

Nous avons vu que la diversité , vue comme la « vraie » diversité, est une grandeur « intensive », ou 
mieux encore une diversité de « différentiation », ceci par rapport aux diversités d inventaire  et γ, grandeurs strictement « extensives ». 

Et nous pouvons ressentir intuitivement qu il existe une même différence qualitative entre 
« diversité » et « biodiversité », avec laquelle nous passerions d une variable extensive à une 
variable intensive.  

Il y aurait ainsi, entre les diversités α ou  et , entre  diversité et biodiversité, pour le moins une différence de même nature qu entre le volume V, intensif, et la pression p, extensive. La diversité  aurait-elle vocation à refléter la « biodiversité » ? Mais qu est-ce que la biodiversité ? 

Nous avons abordé cette question dans notre cahier de recherche n°1 (Loiret, 2012a, pp11-19). 
Nous reprendrons ici quelques unes de ses citations. Tout d abord ces passages de l introduction à la thèse de B.V. Raharinirina (2009) : 
« (istoriquement, l expression « diversité biologique » ou « biodiversité », apparaît au début des 
années . Ce terme est utilisé pour la première fois lors d un colloque scientifique organisé en 
1986, intitulé « National Forum on BioDiversity ». …  Très vite, plusieurs définitions ont été 
données à ce terme, notamment à partir des années 1990. Elles dépendent souvent du statut de 
l acteur qui le conçoit et sont interprétées différemment selon les groupes sociaux en présence. A ce 
titre, la définition de la biodiversité pour les scientifiques biologiste, chimiste, écologiste  n est pas 
la même que pour les industriels impliqués (produits pharmaceutiques ou biotechnologies). 
Cependant, quelles que soient les approches et la complexité de ses définitions, la biodiversité 
apparaît comme synonyme du « vivant ». Il y a donc une définition communément admise 7 :       

« La diversité biologique est la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris, entre 
autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes 
écologiques dont ils font partie ; cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces 
ainsi que celle des écosystèmes ». …  Ainsi la biodiversité n est pas uniquement un ensemble de 
ressources et de biens utiles pour la consommation de l homme, c est l ensemble de la diversité des 
espèces, de la diversité des gènes et de la diversité des écosystèmes. Biosphère et biodiversité sont 
indissociables (Aubertin et Vivien, 1998) ». 

Puis quelques passages de la thèse de C. Da Cunha (2010) : « Une des caractéristiques du monde 
vivant est sa structuration complexe et hiérarchisée. L étude de la biodiversité s est construite 
autour de deux traditions. La première que l on peut qualifier de naturaliste étudie les composantes 
de la biodiversité et permet de mieux comprendre la structuration du monde vivant (inventaires et 
classification des écosystèmes, des flores et des faunes . L autre, fonctionnaliste, cherche à 
comprendre le fonctionnement des écosystèmes dans leur globalité et non pas les espèces qui les 
composent. Ces deux traditions sont complémentaires et ont permis de comprendre la structuration 
et le fonctionnement de la biodiversité, mais aussi d estimer son évolution. …  Ces théories et 
méthodes des sciences du vivant sont confrontées à des problèmes de mesure, elles n arrivent 
malheureusement pas à donner une image complète de la biodiversité. Au-delà d un manque cruel 
de données, l écologie ne dispose pas de théorie générale, globale et unifiée du fonctionnement du 
vivant qui lui permettrait de répondre à cette question. En découlent des problèmes de mesure de la 
biodiversité et de son évolution. …  Des protocoles de monitoring des niveaux structurels de la 
biodiversité ont déjà été mis en place en Europe et des données utilisables commencent à être 
collectées. La classification et le stockage des données posent problème. L informatique est apparue 

                                                             
7 Définition officielle de la Convention pour la Diversité Biologique (CDB). 
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comme l outil indispensable au stockage, à la gestion et à l analyse des informations taxinomiques. 
…  Le fonctionnement des écosystèmes est encore plus mal connu et demanderait des recherches 

coûteuses quant au temps et au financement. La notion d écosystème elle-même est une notion 
abstraite dont il est difficile de donner une limite spatiale claire. Dans la pratique, les écologues ont 
tendance à assimiler les écosystèmes à des entités telles que les lacs, les bassins versants ou les 
massifs forestiers. Il est primordial de mieux connaître les processus écologiques des écosystèmes, 
les propriétés fonctionnelles de l écosystème à des niveaux d organisation différents stabilité et 
amplitude des variables d état telles que la biomasse  et l'ensemble des services écosystémiques 
dont l espèce humaine tire un bénéfice (Gaston, 2000 ; Boero, 2009) …  Sur le plan théorique, on 
devrait évaluer tous les aspects de la biodiversité dans un système donné. La quantité de données 
qui devraient être collectées pour avoir cette connaissance est énorme et aucune mesure 
universelle n existe. En pratique, on fait des estimations en se référant à des indicateurs qui peuvent 
concerner la génétique, les espèces, les peuplements, la structure de l habitat, etc. Les méthodes 
utilisées dépendent des objectifs poursuivis. La richesse en espèces, qui peut être déterminée pour 
l ensemble des taxons ou un sous ensemble de taxons  d un milieu, est la plus courante. On a ainsi 
abusivement tendance à assimiler richesse en espèces et biodiversité. …  Le fait que de nombreuses 
études mettent l accent sur la richesse spécifique ou la composition de groupes biologiques plus que 
sur l abondance ou la biomasse totale des organismes de ces groupes rend plus difficile le lien avec 
les travaux évaluant le rôle fonctionnel de la biodiversité : les fonctions écologiques et les services 
écosystémiques sont en effet souvent plus liés à l'abondance des organismes qu'à leur diversité 
stricto sensu (Le Roux, Barbault et al., 2008) ». C est enfin R. Chaussod , qui dans son article de synthèse du numéro spécial de l )nra 
consacré à la « qualité biologique des sols », nous apporte quelques réponses complémentaires 
quant à la mesure de la diversité biologique en pédologie. Citons un large extrait de sa 
conclusion :  

« On ne peut envisager d agriculture durable sans chercher à préserver la qualité des sols. Les 
composantes biologiques, en interaction avec les propriétés physiques et physico-chimiques, 
participent très largement à la qualité globale du sol. La notion de composantes biologiques de la 
qualité des sols semble préférable à celle d indicateurs biologiques, trop réductionniste. En tous cas, 
la « qualité biologique » d un sol n est pas une grandeur monodimensionnelle et ne peut en aucune 
façon se résumer à une seule détermination. Au contraire, il est important d évaluer aussi bien des 
aspects quantitatifs (relatifs aux fonctions) que qualitatifs (relatifs aux populations). Si les 
premiers sont relativement bien maîtrisés, il n en est pas de même pour les seconds. De nombreuses 
questions sont soulevées par la biodiversité et son rôle dans le fonctionnement et la stabilité des 
écosystèmes. Par ailleurs, identifier des variables à mesurer et mettre au point des méthodes de 
mesure ne suffit pas : il faudra acquérir de nombreuses références et établir des normes 
d interprétation. Ces dernières sont forcément liées au type de sol et au système de culture. Des 
bases de données, reliant les indicateurs biologiques aux caractéristiques physico-chimiques des 
sols et à leur mode de gestion, pourraient permettre d utiliser les déterminations biologiques 
comme indicateurs précoces d altération des sols, ou aider à choisir les différentes pratiques 
culturales en prenant en considération la durabilité des systèmes de production. Pour l instant, les 
déterminations biologiques fiables qui sont à notre disposition restent très limitées. La biologie et 
l écologie du sol représentent des domaines de recherche qui doivent impérativement se développer 
pour acquérir un caractère opérationnel en matière de gestion des sols. En d autres termes, il est 
important de mieux connaître les traits essentiels de l écologie du sol, en interaction avec les autres 
facteurs édaphiques, pour mieux gérer son fonctionnement, et en particulier prévoir et anticiper ses 
évolutions plutôt que les subir. Le sol est l élément-clé des écosystèmes terrestres, et en particulier 
des agrosystèmes. Ce n est pas une ressource renouvelable, mais un milieu vivant qui peut être 
altéré de façon irréversible par des interventions humaines inadaptées. Les systèmes de production 
durable dont nous avons besoin pour l avenir ne peuvent s envisager sans une utilisation 
« conservatoire » du sol. Une gestion « au plus près du biologique » est certainement la meilleure 
stratégie d utilisation des sols sur le long terme ». 
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Il ressort bien de ces citations que la « biodiversité » doit être une mesure autrement 
significative que le seul caractère quantitatif des diversités élémentaires α et . Ce en quoi la 
définition de la CDB nous apporte un premier critère : « La diversité biologique est la variabilité 
des organismes vivants de toute origine … ».  

Ceci nous ramène à la diversité , vraie diversité vue comme « le niveau de changement dans la 
composition des communautés, ou comme le degré de différentiation des communautés, en relation 
avec les changements de milieu ».  

Passant de la diversité à la biodiversité, nous ne regarderons donc plus des espèces rares comme autant de tableaux dans un musée, mais regarderons plutôt la propension qu ont un ensemble d espèces à régénérer un milieu et maintenir sa fertilité dans la complémentarité du réseau trophique d un cycle biotique. 
1.4.2 La conjugaison pV comme modèle d intégration des diversités , γ et  Revenons maintenant au débat souligné par Marcon sur la décomposition des diversités , γ et . Nous avons dit qu il  ne s agissait de rien d autre dans ce débat, si nous nous inspirons de la thermodynamique et si nous le ramenons à ses variables d état, que de la question relative à la 
« conjugaison » de grandeurs extensives et intensives (paragraphe 1.2.1.3). Ceci à l exemple notable, une fois encore, du volume extensif V et de la pression intensive p, dont 
la conjugaison pV, située à la croisée de toutes les fonctions d état de la thermodynamique 
classique, constitue comme nous l avons vu, pour le cycle de Carnot, « la solution centrale » d une transformation de l énergie libre en travail qui présida à la révolution industrielle. 

Si nous rapprochons maintenant cette conjugaison de la « bio »diversité, elle pourrait nous 
autoriser à établir une relation étroite entre : 

 L énergie pV (en joules) du milieu extérieur à un système (son environnement) + son 
énergie interne U, soit l énergie totale H (H = U + pV) (12) 

 Et l énergie libre G totale d un écosystème, au sens développé par Jørgensen et ses 
partenaires, selon une formule similaire à (24), mais spécifique aux écosystèmes. 

Un tel rapprochement supposerait de traduire cette relation théorique par une équation 
établissant la relation mathématique entre pV et G, que l on ne trouve pas, à priori, en 
thermodynamique. Ceci sachant que cette relation mathématique aurait vocation à établir un pont entre l « énergie thermodynamique » d un ensemble système + milieu  quelconque, et l « éco-exergie » d un écosystème à la fois système et milieu), développée sous forme 
« intensive » via l augmentation de son réseau trophique, corrélative à la clôture de son cycle 
biotique. 

Ce qui supposerait finalement que le « niveau de biodiversité » puisse se mesurer directement 
par le rendement en énergie libre d un écosystème, et inversement ! Mais n allons pas trop vite. Proposons d abord, en nous inspirant des variables d état de la 
thermodynamique et de leurs conjugaisons, une solution au débat souligné par Marcon, qui 
pourrait satisfaire tous ses protagonistes.  
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Soit la figure suivante : 

Figure n° 9 : Représentation simplifiée des diversités α,  et  

 

 Elle est supposée représenter la diversité totale d un écosystème susceptible d intégrer nos différentes diversités , γ et  au sein d un modèle de calcul cohérent. 
Admettons tout d abord que chacune des i placettes de couleur représente non pas un nombre d espèces, mais un nombre n d individus pour une espèce déterminée (une couleur spécifique) présente dans l écosystème étudié.  
Puis établissons une relation, de nature mathématique, entre cette représentation et la formule de l énergie libre G =          (21). 

Dans ce cadre : 

Diversité α : Le nombre n d individus de chaque « espèce d organisme » sera assimilé au 
nombre de mole n d une « espèce chimique » déterminée, et les ni représenteront la diversité 
additive α, strictement extensive à l exemple du volume V. 

Diversité  : La couleur de chaque placette sera assimilée au potentiel chimique μ d’une espèce 
chimique déterminée, et les μi représenteront la diversité différentielle , strictement intensive, à l exemple de la pression p.  

Diversité  : Elle résultera de la somme, pour les placettes i, de la conjugaison (multiplicative) 
des deux grandeurs précédentes, α et , et répondra, mais à une autre échelle, à la formule        , à l’exemple de la conjugaison pV, soit l’équivalent de la formule (β1). 

Notons que pour la diversité , cela suppose d introduire une nouvelle variable d état de la 
diversité des espèces, significative de leur énergie spécifique μi  (ou exergie Exi). Soit une variable 
intensive de différentiation permettant de comparer poste à poste le potentiel de chaque espèce 
(μ1/μ2, …), le potentiel de chaque espèce par rapport à la diversité totale , ou finalement le potentiel 
spécifique de l’écosystème au global, qui nous est donné par la formule              

                                              (29) 
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Potentiel que Jørgensen nomme pour sa part « exergie structurale » d’un écosystème, qui devient 
comparable au potentiel de n’importe quel autre écosystème 

Dans un tel cadre, la diversité α sera bien une diversité « additive », la diversité  une diversité 
intensive de « différentiation », et la diversité totale  (la vraie biodiversité globale ?) résultera bien 
de la conjugaison  des deux (somme et multiplication), répondant ainsi tant au souhait de Whittaker, 
pour lequel la diversité totale γ devait être le produit des diversités  et , qu à ses 
contradicteurs pour lesquels ce devait être une somme. 

La diversité , conjugaison « α  » assimilable à pV ramenée aux écosystèmes, apparaîtrait ainsi 
comme une intensité énergétique mesurée en joules !  

Et cette énergie pV du milieu extérieur à un système, mesurant les stocks d énergie d un 
écosystème et les flux le traversant, pourrait être elle même assimilée à la « bio »diversité, vue 
sous une approche thermodynamique.  

Mais faut-il encore que nous puissions établir l équation thermodynamique recherchée 
établissant la relation mathématique entre pV et G. 

1.4.3 Une fonction d état des écosystèmes ? Un système thermodynamique est constitué nous l avons vu d un système, avec son énergie 
interne U, et d un milieu extérieur, avec son énergie pV, faisant que l énergie totale, l enthalpie H 
est égale à  U + pV (12). 

Mais nous avons vu que dans cette équation (cf. synthèse figure 5), U représente l énergie interne d un système appartenant à l économie humaine que ce soit un simple moteur ou l économie toute entière , telle qu elle a été « captée » dans l environnement extérieur 
(économie naturelle) représenté par pV.  Or nous ne regardons par dans ce travail l économie humaine, mais essentiellement l économie naturelle, soit le milieu extérieur à l économie, dans ses fonctions productrices de pV.   

Nous nous intéressons notamment aux organismes vivants « autotrophes » les plantes,… , qui 
constituent la base métabolique en même temps que l habitat des organismes vivants 
« hétérotrophes », soit leur milieu extérieur de développement (leur environnement), l exemple 
de base étant une forêt au sein de laquelle se déploient diverses espèces animales. Ces autotrophes ayant pour particularité non pas de capter l ordre extérieur pour produire leur 
ordre interne, mais de transformer le désordre extérieur (entropie à signe positif) en un ordre 
interne (entropie à signe négatif), qui sera ensuite capté par la chaîne des hétérotrophes pour leur propre métabolisme dont le stockage d énergie interne . 
Ceci nous amène à préciser la formule  de l enthalpie pour les autotrophes d un écosystème, en supprimant le concept d énergie interne U. Leur enthalpie H ne serait plus égale à U + pV mais 
se ramènerait tout simplement à l équation : H = pV. 

Et comme par ailleurs la formule (17) nous donne H = G + TS+, nous obtenons la formule 

G + TS+ = pV (= H)   ou   G = pV - TS+                                        (30) 

Cette relation, qui met en exergue l importance de pV comme énergie des écosystèmes naturels, opposable comme un tout à l énergie interne U des systèmes économiques, pourrait constituer 
leur « équation thermodynamique fondamentale ». L énergie pV, assimilée à H, a changé en effet 
de statut pour devenir dans ce cas une « fonction d état » de l énergie totale d un écosystème. 
Mais cette relation fait intervenir l entropie, ce qui suppose que pour résoudre l équation et 
connaître G, l énergie libre de cet écosystème, nous puissions connaître son entropie TS… 
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1.5 Emergence d une problématique « vitale » 

Nos derniers développements tendaient à établir un pont entre la thermodynamique des 
processus biologiques et les principes statistiques de mesure de la diversité, quand bien même ces deux grands types d approche ne présentent pas d entrée de rapport immédiat. 

Mais avec l entropie TS+ nous  touchons maintenant une limite, de nature particulièrement 
fondamentale, qui nous interdit d aller plus loin dans ce rapprochement, et qui l interdit depuis 
bien des années. 

Empruntons quelques passages d un texte commun à un physicien et un mathématicien, 
spécialistes du métabolisme. Il a l intérêt de résumer la majeure partie de la problématique à 
laquelle nous nous trouvons confrontés. 

Bailly et Longo (2008, p1) : « La question de l organisation biologique, de sa mise en place, de son 
évolution et de son maintien a été abordée sous des angles très variés : biologie moléculaire, 
génétique, système dynamique ouvert loin de l équilibre, etc. Toutefois, un des aspects qui 
demeurent les plus controversés est constitué par l aspect thermodynamique : l organisation 
biologique, en effet, peut être interprétée en termes d entropie négative, concept absent de la 
physique…8 ». 

Et plus loin (Bailly et Longo, 2008, pp 4-5) : « Schrödinger  dédie un chapitre entier à une question 
qui apparaît à plusieurs reprises dans son livre (ndrl : voir Schrödinger, 1944) : la vie est-elle 
basée sur les lois de la physique ? Sa réponse est nette : on doit s attendre à une autonomie 
théorique des analyses du vivant, « … irréductible aux lois ordinaires de la physique ». …  Et en 
physique, on parle d unification de ces théories autonomes, situées à des échelles différentes, non 
pas de réduction l une à l autre ; en particulier, il s agit d unifier, non pas de réduire, leurs théories 
du champ. …  Dans la suite de son texte, Schrödinger ne propose pas des principes spécifiques, 
mathématiquement formalisés, mais insiste sur la nécessité d analyses des phénomènes statistiques, 
déjà si importantes en physique, pour comprendre l entropie thermodynamique. Ces analyses 
pourraient aider à établir des corrélations avec les théories physiques, dont la chimie des 
macromolécules. En particulier, il pense qu il faudrait travailler à l individuation de deux 
« mécanismes  différents, qui permettent la production d évènements ordonnés, le mécanisme  
statistique qui produit l ordre à partir du désordre , et la méthode nouvelle, créatrice d ordre à 
partir d ordre  ». En cela réside selon nous la complexité du biologique : l ordre comme unité 
organisée, différentiée et enchevêtrée, qui se crée et se maintient. Les travaux séminaux de 
Prigogine sur la thermodynamique loin de l équilibre et l auto-organisation … Nicolis, Prigogine, 

 et de bien d autres ensuite …   essayent de saisir ces aspects de la complexité des organismes 
vivants. Au sujet du deuxième mécanisme organisateur l ordre à partir de l ordre , Schrödinger 
esquisse l idée, que nous avons mentionnée, selon laquelle il (Ndrl : l organisme vivant) utiliserait 
l absorption d entropie négative de l environnement, en particulier par la nourriture ». Ces passages mettent l accent sur les notions d entropie positive et négative, en biologie et en 
physique, absentes ou incompatibles. Le rapprochement de ces théories autonomes se heurterait à 
priori à deux aspects d un même problème global : 

 L intégration du concept d entropie négative par la thermodynamique classique 

 L intégration de la mesure de l entropie thermodynamique par la physique statistique 

Le premier aspect de ce problème a fait l objet central de notre cahier de recherche n°1, 
consacré à la Biosphère et aux deux principes « biogéochimiques » de Vernadsky. Nous en ferons 
une synthèse au chapitre 3.  

Par rapport à nos auteurs, nous ajouterons cependant une précision sur ce premier aspect du 
problème. L entropie négative est comme nous l avons déjà souligné un concept que Clausius, le père de l entropie, admettait parfaitement sur le plan théorique, suivi en cela par Prigogine ; 

                                                             
8 Nous verrons un peu plus loin que ce n est pas exactement comme cela qu il faut l exprimer. 
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c est sa traduction « physique », la production d entropie négative dans le monde « réel » qui a 
soulevé des problèmes considérables, au regard du second principe d entropie croissante, et qui 
après plus d un siècle sont encore débattus.  Et c est ce qui a contribué à générer le second aspect du problème, l incompatibilité complète, 
invisible à priori, des principes de mesure de l entropie de l information de Shannon et de l entropie thermodynamique ; incompatibilité que nous allons maintenant étudier. 

Nous sommes désolés de faire entrer notre lecteur non familiarisé dans de telles subtilités, qui semblent si  loin d une mesure « concrète » de la biodiversité. Mais nous avons déjà vu, et nous le 
vérifierons, que le caractère concret d une mesure peut se fonder, et plus particulièrement dans 
notre cas, sur des principes théorique fondamentaux que l on ne saurait ignorer. 

Par ailleurs la question a été posée de la justification et de la validité scientifique de nos 
propositions, ce qui ne saurait se faire sans traiter « au fond » les problèmes qu elles soulèvent. 
1.5.1 De l équilibre des systèmes inertes au non-équilibre du vivant  

Pour la société de l information dans laquelle nous sommes entrés depuis plusieurs décennies, l entropie de Shannon a constitué un pivot autour duquel furent testés, partout, les algorithmes visant à mesurer le statut et la signifiance de l information réseaux téléphoniques, informatiques, bancaires, des services secrets, … , et dans leur prolongement, le pivot autour 
duquel furent construites les mesures classiques de la diversité, supposées mesurer le « niveau d information » d un écosystème, … d un organisme, … du code génétique…. De la même manière, l entropie de Simpson, dont les concepts suivent celle de Shannon, et que l on retrouve dans l « index Blau » de diversité, ou « index de Gibbs-Martin », sert dans les études 
de sociologie, de psychologie et de management. 

Le concept d entropie de l information apparaît donc essentiel, et il s agit dans notre quête d un 
système de mesure unitaire, de bien déconstruire sa signification au regard de l entropie des 
systèmes thermodynamiques. 

Cette question est apparue si cruciale qu un chercheur suisse, François Bonsack, a consacré la totalité 
de son doctorat à la clarifier, résumant sa thèse dans un ouvrage : Information, thermodynamique, vie 
et pensée (Bonsack, 1961), considéré alors comme « la » référence à ce sujet. 

Question qui a été reprise et traitée en profondeur dans le cours magistral d un éminent 
professeur du Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM), Bruno Lussato, ancien 
titulaire de la chaire « Théories et systèmes d organisation » du CNAM, grand spécialiste de la théorie moderne de l information9, qui se référait lui même à Bonsack pour formuler le 
problème et proposer des solutions (Lussato, 1987). 

Question finalement si importante que, selon nous, quand les tentatives de mesure de la 
« bio »diversité échouèrent, ce fut du fait même des ambig“ités du concept d entropie retenu par la théorie de l information au regard de l entropie thermodynamique, et surtout de leurs regards 
réciproques sur la notion d équilibre.  

1.5.1.1. Quand le concept d équilibre perd l équilibre Alors que l entropie, depuis Carnot et Clausius, restait (et reste encore !) un concept obscur et mystérieux d usure de la matière et de l énergie, seul partagé par les « initiés » de la révolution 
industrielle, la notion d équilibre traduit la production d entropie en un effet directement 
mesurable, à partir duquel il devient possible d estimer l évolution des réactions chimiques et 
énergétiques, à quelque échelle que ce soit. 

                                                             
9 B. Lussato aurait été, entre autres, un des concepteurs du Macintosh et du nouveau système d information et de pilotage de l Airbus A  
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C est ainsi que les spécialistes de la Nasa peuvent aujourd hui étudier la composition de l atmosphère et son évolution depuis les origines de sa formation, ou le bilan radiatif de la Terre 
et celui des autres planètes, …, à partir du calcul d équilibre, chimique et/ou thermique entre les 
composants participant, ou ayant participé de leur évolution. Autre spécialiste, le chimiste 
suédois Lars Gunnar Sillén (Sillén, 1965) calculera en 1965 à partir de l équilibre la régulation entre l oxygène, l azote et le gaz carbonique au sein de l atmosphère terrestre ; régulation qui participe activement, comme nous le savons aujourd hui, d un juste équilibre des éléments du 
forçage radiatif participant à de l effet de serre, sans lequel nous entrons dans le dérèglement 
climatique. 

Mais après que ce concept d équilibre ait été parfaitement établi, Prigogine a plus tard montré 
comme nous l avons vu l existence de structures dissipatives de « non-équilibre », dont le 
principe essentiel serait de lutter contre l équilibre thermodynamique par la production d entropie. L équilibre, puis la distance à l équilibre, sont ainsi devenus des indicateurs fondamentaux des sciences de l environnement et de l état de santé de notre planète, en même temps qu un 
indicateur de santé des organismes vivants et des écosystèmes. 

Mais pourtant, l entropie thermodynamique et l entropie de l information ne débouchent « pas 
du tout » sur une même notion de l équilibre ! 

Là où, dans une analyse superficielle, les deux entropies semblent avoir la même signification, 
une analyse plus approfondie nous montre que le concept d équilibre, tel qu il ressort de l entropie vue par la physique, met en exergue une contradiction  « structurelle » par rapport à l entropie de l information utilisée en biologie  qui bloque toute tentative de rapprochement de 
nos théories autonomes. 

1.5.1.2. Le postulat fondamental de la physique statistique d équilibre 

Alors que la thermodynamique « classique » étudiait depuis le 18e siècle les propriétés des 
systèmes macroscopiques de la matière, tels que gaz, liquides et solides, la « physique 
statistique » (ou thermodynamique statistique), fut introduite à partir du milieu du 19e siècle, 
(par Maxwell, Boltzmann et Gibbs) quand apparut la nécessité de donner une explication 
rationnelle des lois des systèmes macroscopiques en analysant les propriétés de leurs 
constituants corpusculaires microscopiques ; ces constituants pouvant être des atomes, des 
molécules, des ions, des électrons, des photons, des neutrinos, ou des particules élémentaires. La 
confirmation définitive du bien-fondé de l'approche statistique de la thermodynamique ne fut 
acquise qu'au début du 20e siècle après les observations expérimentales prouvant l'existence 
des atomes et des électrons. 

Le postulat fondamental de la physique statistique, déduit notamment de l entropie de 
Boltzmann,  nous dit (Wikipédia : Physique statistique) : 

« Étant donné un système isolé en équilibre, il se trouve avec probabilités égales dans 
chacun de ses micro-états accessibles » 

Ce dont on tire deux grands axiomes : 

 Un système isolé atteint l équilibre lorsque son entropie devient maximale c est à dire à l équiprobabilité  

 En associant aux n micro-états énergétiques d un système la probabilité pi, la probabilité à l équilibre de chaque micro-état sera « pi = 1/n » 

Et ce postulat fondamental permet de conclure que (Wikipédia : Physique statistique): 

« Pour un système à l'équilibre, l'état thermodynamique (le macro-état) qui peut résulter 
du plus grand nombre de micro-états énergétiques est aussi le macro-état le plus 
probable du système. » 

http://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/James_Clerk_Maxwell
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Boltzmann
http://fr.wikipedia.org/wiki/Atome
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cule
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ion
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectron
http://fr.wikipedia.org/wiki/Photon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Neutrino
http://fr.wikipedia.org/wiki/Particule_%C3%A9l%C3%A9mentaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Micro-%C3%A9tat_(physique_statistique)
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1.5.1.3. Quand l entropie de Shannon semble répondre au postulat fondamental de la 
physique statistique  C est de ce même postulat ou tout du moins de l entropie de Boltzmann, que Shannon tira les grands principes de sa mesure entropique de l information. Citons Shannon lui-même (1948, 

p.11) : « Quantities of the form H=-Σ pi log pi (the constant K merely amounts to a choice of a unit 
of measure) play a central role in information theory as measures of information, choice and 
uncertainty. The form of H will be recognized as that of entropy as defined in certain formulations 
of statistical mechanics where pi is the probability of a system being in cell i of its phase space. H is 
then, for example, the ( in Boltzmann s famous ( theorem. » 

Et en effet, les deux grands axiomes tirés du postulat nous expliquent l origine de l entropie de 
Shannon, qui en rend compte parfaitement (cf. paragraphe 1.3.4). L entropie de Shannon serait donc à ce stade identique à l entropie statistique de Boltzmann. Ce que l on peut vérifier en comparant les formules (14) et (27), qui en ignorant la constante de 
Boltzmann (comme le fait lui même Shannon dans sa citation), semblent parfaitement 
identiques ; elles varient exactement dans le même sens et les mêmes proportions, et 
caractériseraient donc une même fonction. 

1.5.1.4. Puis quand l entropie de Shannon finit par diverger de la physique statistique 

Mais reprenons maintenant la conclusion du postulat fondamental.  

Pour la physique statistique, le macro-état d équilibre d un système l équiprobabilité des micro-
états) est l état le plus probable et certain. Cette conclusion, qui rend directement compte du 
second principe de la thermodynamique selon Clausius, constitue le point d articulation entre la 
physique statistique et la thermodynamique classique. 

Alors que pour la théorie de l information, l état d équilibre ou équiprobabilité /n , est au 
contraire le plus improbable et incertain, le plus rare (cf. paragraphe 1.3.4 et figure n°9) 

La contradiction devient évidente, et Shannon a certainement voulu ici marquer une différence 
de « sens » (dans tous les sens du terme) entre l entropie de l information et l entropie physique 
(telle que produite par un moteur thermique).  

Mais ce n est pas tout. 
1.5.1.5. Systèmes inertes et systèmes biologiques : un rapport à l équilibre de sens contraire 

Quoique d une rareté de sens contraire, l entropie de Boltzmann et de Shannon vont cependant dans le même sens d un maximum entropique matérialisé par l équilibre. Mais il s agit ici de la tendance vers l équilibre qui caractérise les systèmes isolés, qui n échangent rien avec l extérieur. 
Avec les systèmes fermés (énergie) et ouverts (énergie et matière), dont notamment les 
structures dissipatives et les systèmes biologiques, Prigogine nous a appris depuis qu il n en est pas du tout de même. En produisant en continu de l entropie, ils ne se rapprochent pas de l équilibre, ils se maintiennent dans un certain état en rejetant l entropie dans le monde 
extérieur, dans leur environnement. Et c est ce dernier qui tend vers l équilibre, non ces 
structures elles-mêmes quoiqu en vieillissant ils incorporent une partie de cette entropie . 
Mieux encore, en rejetant cette entropie « positive » à l extérieur, les structures dissipatives se 
maintiennent en continu loin de l’équilibre, grâce à la production et au stockage interne d entropie « négative », sous forme d énergie libre ou de structure interne, de sens strictement contraire à l entropie thermodynamique. 

Et ils le font, pour les hétérotrophes, en absorbant l entropie négative du monde extérieur 
« contenue » dans l énergie pV. Ceci non pas en la brûlant directement comme dans un moteur, 
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mais en la « séparant » de l entropie positive pour ensuite la stocker en interne. Nous avons vu en effet que l énergie libre G = TS-  (26), puis que G = pV - TS+ (29), et donc TS- = pV - TS+. 

Et ces systèmes deviennent ainsi des structures de « non-équilibre », qui tendent à produire une 
distance de plus en plus grande entre leur stabilité interne et l équilibre du monde extérieur, au prorata de leur stockage interne ainsi que de la structuration  de l énergie libre.  

Les systèmes biologiques confirment ainsi le paradoxe entropique de la directionalité des écosystèmes, 
souligné au paragraphe 1.2.3.3, tel que Lotka en avait soulevé le problème (Lotka, 1922). 

Ce qui est tous le sens de la réflexion de Schrödinger sur la nature du vivant, « la création d ordre à partir d ordre » (Schrödinger, 1944), soit l absorption d entropie négative externe puis la 
production d entropie négative interne par rejet de l entropie positive (déchets). 

Le concept de non-équilibre d une structure dissipative, d un organisme vivant, suppose donc 
« intrinsèquement »  l introduction d une « production physique » d entropie négative, produite 
et consommée, et si souvent contestée, rejetée, ignorée ou refusée (mais reconnue en biologie). 

Ce que Prigogine, malgré certaines réticences, fut bien forcé d admettre, quoique partiellement, 
au terme de ses démonstrations (Prigogine, 1968, p 92) : « )l est clair qu une production positive 
d entropie doit être compensée par un flux négatif d entropie de sorte que la variation totale au 
cours du temps de l entropie soit nulle ». Sachant qu il ne précise jamais la nature de ce flux ! Nous nous répétons, mais c est volontaire. Quand on sait que G = TS-, tout simplement, on en 
déduit que le principe de l entropie négative a toujours existé en thermodynamique ; Clausius, 
nous le répétons, y ayant fait « lui même » explicitement référence (Clausius, 1865, pp 388-389, 
p 397, formule (70)). 

Ce n est donc pas son « concept » qui  a posé problème depuis plus d un siècle à la « physique », c est sa traduction « physique », notamment l origine « physique » de son existence « physique » dans l environnement, parfaitement contradictoire, à priori, au second principe. 
Et ce qui veut surtout dire en conclusion que les systèmes inertes et les systèmes vivants, 
quoique produisant chacun de l entropie, vont dans un sens de l équilibre strictement contraire.  Les uns s en rapprochent et les autres s en éloignent. 
L entropie de Shannon (et de Simpson), qui mesure le « rapprochement de l équilibre » (cf. 
figure 12), serait-il très rare, ne saurait donc en aucune manière mesurer « la distance à l équilibre » des organismes vivants, et donc mesurer le vivant, qui produit d autant de diversité qu il produit d entropie négative, et inversement, au sein des cycles biotiques. Systèmes inertes et systèmes biologiques ont un rapport à l équilibre de sens contraire !  L entropie de Shannon ne mesure donc pas le vivant, mais ses effets « entropiques » sur le monde extérieur. Ce qui n a rien à voir avec la diversité, et d autant moins avec la « bio »diversité ! 

Ce qui devient vraiment « très gênant » pour une discipline comme l économie écologique, dont l objet central est de croiser les données énergétiques de l économie physique, avec les données 
biologiques des écosystèmes ! Et à fortiori pour notre problématique d entrée, l empreinte 
écologique, confrontée à la nécessité de traduire la biodiversité en données physiques. 

1.5.1.6. La fracture de l information : Quand le « non sens » mesure la rareté ! 

Ce qui nous ramène aux mots de Hoffmann et Hoffmann (2007) déjà cités : « La diversité, en 
essence, a toujours été définie par les indices utilisés pour la mesurer …  La question fondamentale 
qui émerge n est pas de savoir si … est une diversité ou non - on ne peut de toute façon y répondre - 
mais si cette expression mathématique fait sens ou non dans un contexte donné ». 

De toute évidence, l expression de Shannon ne fait pas sens avec le contexte de la biodiversité, si tant est que l on veuille bien considérer que celle-ci exprime une fonction du vivant ! 
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Et ceci même si, pour son époque, avant les travaux de Prigogine, la solution de Shannon, qui 
différentiait strictement la rareté de l information de la rareté d un système inerte, était « la 
meilleure qui soit ».  D une manière étonnement subtile, c était avec sa formule l évidence sociologique d un sens du langage partagé qui s éloignait de l équilibre thermodynamique, l incohérence des mots la folie  
étant au contraire supposée s en rapprocher !  

Mieux encore, il nous est permis de penser que ce choix de Shannon d une valeur 0 pour le 
langage parfait voulait répondre au « troisième principe de la thermodynamique », que nous n avons pas abordé. Il nous dit que « Au zéro absolu, pour un cristal parfait, l entropie est nulle ». 
Shannon rapprochait ainsi le langage parfait d une très basse entropie, à l image d un diamant, ce 
qui est en soi tout à fait cohérent. 

Mais pourtant, effet pervers d une trop bonne intention, cette formule nous disait dans le même 
temps, avec sa rareté nulle, que la probabilité du résultat était certaine (voir figure 8), ce qui 
faisait du coup des sommets du langage humain l expression de « la plus extrême banalité », ceci quand, ultime expression du vivant, c est la plus grande rareté de l Univers connu. 

Avec cette formule, malheureusement malheureuse, les plus hauts sommets du langage 
représentaient une perfection définitive entièrement actée, certes, mais « bornée » (la valeur 0) ; 
il n y avait de ce fait absolument et définitivement plus aucun intérêt à connaître ce langage, et 
plus aucun « nouveau sens » (dans tous les sens du terme) à explorer. 

Ceci alors que le « non sens », ou encore la folie, avec une valeur log n  tendant vers l infini, 
devenait le nouvel inconnu, la nouvelle rareté, la nouvelle direction de l Univers à explorer par l humanité, ou plus exactement par la nouvelle société de l information ! 

Ce qui pourrait se vérifier, et ce qui a fait dans tous les cas l objet d un pamphlet commun de 
Bruno Lussato, grand spécialiste de l information déjà cité, et de Gérald Messadié : Bouillon de 
culture (Lussato et Messadié, 1986). La fracture avec l ensemble de la logique traditionnelle de la thermodynamique, jusqu alors 
cohérente, de l inerte au vivant, était dès lors consommée, mais sans que personne s en 
aperçoive ! 

1.5.1.7. Rareté et diversité : Un glissement sémantique aux répercussions fondamentales Passant par la théorie de l information, les mesures entropiques de la rareté ont engendré un 
glissement sémantique au bout duquel on a cru devoir ou pouvoir lui assimiler, avec l équilibre, 
la diversité, sans s apercevoir qu entretemps la thermodynamique avait « considérablement » évolué dans ce concept d équilibre au regard du vivant et des systèmes ouverts. Shannon partait du langage courant, vu comme l évidence « 0 » d un « sens commun partagé », 
pour ensuite différencier les strates d information, de plus en plus rares, s éloignant progressivement du sens commun. Jusqu aux « infinies » dimensions du non sens total, le plus 
équiprobable et le plus rare. 

De la même manière, le naturaliste dans sa course légitime à la découverte et au recensement d une nouvelle espèce, partait d un milieu très riche et varié, dans lequel son espèce, celle qu il identifierait, était forcément rare, quand des milliers d autres, communes à forces de grouiller et 
de différer entre elles, formaient la même base commune d une évidence partagée. 

On peut les comprendre ; pour l un comme pour l autre la diversité était alors d une telle 
évidence que seule la rareté comptait, et mesurait ! 

Ainsi l équilibre et avec lui pourrait-on dire la « contre diversité », devenaient-ils « extrêmement 
rare », quand, au titre du second principe, l univers, de plus en plus entropique, en tension continue vers l équilibre, fait au contraire de l équilibre la chose la plus universelle qui soit. 
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Ce qui nous a mené, depuis la fin de la seconde guerre mondiale, et malgré Schrödinger, à une inversion complète de la signification de l équilibre, de la rareté, et avec elles de la diversité, au 
regard de la nature « biologique » et de sa production.  

Ceci quand, au sens de l univers physique, de la Biosphère, des théories probabilistes d apparition du vivant, il nous semble bien que c est la « distance à l équilibre » qui est 
extrêmement rare ! 

Nombre de physiciens, comme Léon Brillouin (1956) et Ludwig Von Bertalanffy (1968, pp 39-
40), de biologistes comme Rupert Sheldrake (1981, pp 69-70), d experts de l information comme 
Bruno Lussato (1987), d économistes de l écologie comme René Passet (1979, pp 172-178), ont 
soit cherché à expliquer la similitude troublante des deux formules de Boltzmann et Shannon, ou 
soit se sont heurtés aux conséquences paradoxales de leur mise en pratique parallèle.  

François Bonsack (1961) a quant à lui cherché à faire le clair, et Ilya Prigogine (1968) nous a 
enfin permis de « catégoriser » la distinction des deux sens différents de l équilibre qu elles sous 
tendent. 

On comprendra mieux dans de telles conditions que la biologie et la physique, dans un jeu de 
croisement paradoxal de leurs concepts de mesure, n aient pu trouver le chemin de leur 
unification, ou dit autrement, n aient pu converger sur une telle divergence. 

Il est certes tout à fait compréhensible que l entropie  de Shannon n ait pas intégré en son temps 
les apports fondamentaux d une thermodynamique de la distance à l équilibre, qui est apparue 
au bas mot vingt ans plus tard ; mais cela nous confronte pour notre part à un problème de 
premier plan au regard de la mesure de la diversité d un écosystème, au sens de la théorie 
générale des écosystèmes selon Vernadsky et Jørgensen, et au sens de la thermodynamique 
selon Prigogine. 

Il ressort en effet de notre analyse qu en l état de leur formulation, les indices de Shannon et 
Simpson sont incompatibles avec le second principe de la thermodynamique, en même temps qu ils ne sauraient mesurer le vivant ! 

Ils incarnent ainsi toute la fracture entre la biologie et la physique. 

Nous illustrerons maintenant cette problématique par deux exemples très concrets. 

1.5.2 L entropie de Shannon ne mesure pas la diversité biologique : vérification 

1.5.2.1. Diversité contradictoire d un paysage : l oxymore d une diversité à l équilibre 

De plus en plus de chercheurs utilisent les indices de Shannon et de Simpson pour mesurer la 
diversité d un paysage. Harini Nagendra a réalisé en 2000 une étude comparative de l utilisation des 
deux indices pour deux paysages indiens très similaires. Obtenant des résultats très contradictoires, 
il nous en fait part dans son article (Nagendra, 2000), dont nous reprenons ici le résumé : 

« Parmi les plus populaires des mesures utilisées pour quantifier la composition d un paysage, nous 
trouvons l'indice de Shannon, considéré mettre l'accent sur la composante richesse de la diversité, 
et l'indice de Simpson, qui met l'accent sur la composante équitabilité. Ces indices peuvent montrer 
des variations considérables en réponse à des changements dans la richesse des paysages et 
l équitabilité. Toutefois, la possibilité de rencontrer des tendances contradictoires, dans les 
réponses de ces indices à des assemblages qui ne diffèrent que par une seule composante de la 
diversité, n'a pas été suffisamment reconnue. Une réponse contradictoire de ces indices a été 
observée pour deux paysages indiens avec la même richesse, ne différant que par l équitabilité. En 
utilisant une simulation numérique, il a été démontré que la probabilité de rencontrer des paysages 
avec une réponse contradictoire augmente avec la richesse, passant d'environ 4% pour les 
paysages constitués de trois types de couverture, à environ 6% pour dix types. Cela souligne la 
nécessité d'être prudent dans le choix d un indice de diversité des paysages ». 
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Nous n entrerons pas dans l analyse des résultats de ce chercheur, nous commenterons 
simplement son article. Il insiste sur deux aspects différents de la diversité : richesse et 
régularité (evenness), dites par ailleurs équitabilité ou équiprobabilité ; et il nous montre son 
étonnement devant le comportement paradoxal des deux indices, qui deviennent contradictoires 
quand la richesse augmente, ou qui augmentent ensemble quand c est la régularité tendance à l équilibre) qui augmente.  

Il est frappant de constater les mots de ce chercheur pour définir la diversité, alors même qu il est 
« contre-intuitivement » confronté à la contradiction de ces mesures : « La richesse d un paysage se 
réfère au nombre de différents types de couverture qu il comporte ; plus grand est le nombre de types de 
couverture, plus divers est le paysage en termes de richesse. D un autre côté, la régularité d un paysage 
se réfère au pourcentage relatif de la distribution des couvertures au long de cette richesse. Plus 
équitable est cette distribution, plus divers est le paysage en termes de régularité ». 

Ce qui, tout en faisant une première référence au concept de diversité rapporté à un paysage, 
met en valeur la contradiction de la seconde partie de cette définition. Quand, bien entendu, la diversité se doit d augmenter avec le nombre de types de couverture land cover , ce qui est le 
premier critère d un indice de diversité, on voit notre auteur s imposer à lui même ce 
merveilleux oxymore pour l autre aspect de la diversité :  Plus grande est l équitabilité ou l équiprobabilité de la distribution des types de couverture, plus 
grande est la diversité d’un paysage en termes de régularité ! 

On notera que se référant à un canon probablement imposé par l usage de son milieu, notre 
auteur en viendra à définir la diversité globale comme l union de la richesse α) et de la 
régularité (evenness). Ceci quand bien même nous avons vu que la diversité globale , se devait d être le résultat de la conjugaison de α (la richesse) et de  vu comme un niveau de 
« différentiation ». 

1.5.2.2. Biodiversités contradictoires dans l écosystème marin de Mondego Portugal  

Mais bien plus grave fut le problème rencontré par Sven Eric Jørgensen, dont nous avons relaté 
brièvement les travaux sur l éco-exergie, la thermodynamique des processus biologiques et la 
nouvelle théorie des écosystèmes. 

Pendant plus de vingt ans, lui même et ses partenaires ont étudié les variations de composition 
en espèces de l écosystème marin de l estuaire de Mondego, à l ouest du Portugal, au long des 
variations de pollutions auxquelles il fut confronté. Les résultats de cette étude pilote furent pour beaucoup dans la mise au point de la formule de l éco-exergie des espèces marines et la 
formulation, après Vernadsky, des dix lois fondamentales des écosystèmes. Ils sont exposés 
notamment dans deux références (Fonseca et autres, 2002 ; Jørgensen et autres, 2007) qui nous 
donnent des résultats « quantitatifs » ; la seconde référence (« A new Ecology. Systems 
perspective ») rassemblant par ailleurs les constats tirés de Mondego et de nombreuses autres 
expériences en une nouvelle « théorie des écosystèmes ».  

Comme il est dit dans cette seconde référence (Jørgensen et autres, 2007) : «  The Mondego Estuary 
has been used to benefit of the integration of the information derived from different ecological 
indicators : eco-exergy, specific eco-exergy (Chapter 2 and 7), and ascendency (Chapter 4) » 

Nous nous servirons des résultats quantitatifs présentés dans cette étude pour l explication et la 
justification de nos propositions, dans notre quatrième chapitre. Mais à ce stade, nous n insisterons que sur le constat réalisé suite aux résultats obtenus lorsque Jørgensen et ses 
partenaires utilisèrent « l indice de Shannon » pour mesurer la « biodiversité » des écosystèmes 
étudiés. 

Ce constat est crucial. Il traverse, voire « conditionne », une grande part des chapitres (pp 44-50, 
73-74, 155-156, 222-223, 235-237) de cet ouvrage considérable, en termes de contributions et 
de synthèse sur les écosystèmes. 

Résumons-le en quelques phrases et citations. 
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Au sortir d une longue série de mesure des communautés benthiques de l estuaire de Mondego 
courant sur des cycles d une année entière, nos auteurs précisent : « La variation temporelle et 
spatiale de l éco-exergie, de l exergie spécifique, de la richesse en espèces et de l hétérogénéité furent 
analysées pour examiner dans quelle mesure ces indicateurs écologiques seraient susceptibles de 
capturer les changements dans les communautés benthiques au long du gradient de leur 
eutrophication10 » (Jørgensen et autres, 2007, p236). 

Passons sur les résultats concernant la richesse en espèces et en éco-exergie (nous y viendrons dans 
la troisième partie), et concentrons-nous sur les seuls résultats donnés « au regard de la 
biodiversité ». 
 
(Jørgensen et autres, 2007, p236) : « Au regard de la biodiversité, la variation de la richesse en espèces et 
de l hétérogénéité régularité de la richesse en espèces  au long du gradient d eutrophication nous a fourni 
des images très différentes. A travers le temps, la richesse en espèces fut toujours plus haute dans la 
communauté Zostera, diminuant au long du gradient d eutrophication. Au contraire, l’hétérogénéité fut 
toujours plus grande dans les zones eutrophiées, à l exception de la diminution observée dans zone la 
plus fortement eutrophiée après un crash d algues  11. La variation observée de l hétérogénéité est due au 
fait que l indice de Shannon-Wiener intègre deux composantes : la richesse en espèces et leur abondance 
relative (régularité). Par conséquent, quoique la richesse en espèces décroisse comme une fonction de 
l eutrophisation relative, comme nous l attendions, la dominance de quelques espèces …  dans la 
communauté Zostera, probablement due à l abondance des ressources nutritionnelles, a fait diminuer la 
richesse en espèces, et conséquemment les valeurs d hétérogénéité. Dans ce cas, des valeurs plus basses 

d’hétérogénéité doivent être interprétées comme exprimant une plus haute activité biologique, et 
non comme un résultat du stress environnemental ». 
 Observons ici, au delà des résultats décevants de l indice de Shannon,  que Jørgensen forme ici un 
oxymore identique à celui de notre auteur précédent, avec une hétérogénéité assimilée à une 
régularité. 
 
Mais poursuivons (Jørgensen et autres, 2007, p237) : « La richesse en espèces et l éco-exergie furent 
significativement corrélées (p   0.05), suivant un modèle similaire, diminuant ensemble des zones 
non eutrophiées aux zones eutrophiées ((Figure 9.14B) (Ndrl : cette figure est reprise plus bas 
sous le n°10). Au contraire, l hétérogénéité et l éco-exergie sont apparues négativement corrélées, 
nous fournissant une image totalement différente de la communauté benthique au long du gradient 
d eutrophisation (Figure 9.14B). Ceci évidemment résultait des propriétés de la mesure 
d hétérogénéité comme expliqué auparavant …  L hypothèse que l éco-exergie et la biodiversité 
suivraient la même tendance dans l espace et le temps fut validée au regard de la richesse en 
espèces mais pas de l hétérogénéité. Actuellement, l éco-exergie, l éco-exergie spécifique et la 
richesse en espèces ont répondu à l hypothèse d une diminution depuis les zones non eutrophiées 
jusqu aux zones eutrophiées, mais l hétérogénéité répond dans un sens opposé, montrant les plus 
basses valeurs dans les zones non eutrophiées …  Quoique la biodiversité puisse être 

considérée comme une propriété importante de la structure des écosystèmes, la relative 
subjectivité de sa mesure constitue un problème évident. La variation spatiale de la richesse en 
espèces fut signifiante ; la biodiversité peut être vue comme la pleine gamme de la diversité 
biologique, depuis la variation génétique intra spécifique jusqu à la richesse en espèces, la 
connectivité et l arrangement spatial des écosystèmes à l échelle entière et au niveau d un paysage 
Solbrig, . Si nous acceptons ce concept de biodiversité, alors l éco-exergie, comme 

caractéristique « système orientée » et comme un indicateur écologique de l intégrité des 

                                                             
10 L eutrophication, ou niveau d étouffement d un écosystème, est un indice fondamental de sa santé d un écosystème, la respiration qui permet l oxydation  étant une fonction première des organismes vivants. 
11  Un accident écologique dû dans ce cas à un étouffement de la communauté d algues Zostera. Les zostères sont 
présentes dans les mers de tous les continents du globe. On les trouve dans les sédiments sableux ou dans les 
estuaires, entièrement submergées ou partiellement flottantes. Leurs herbiers forment l habitat de nombreuses 
espèces. Les feuilles de zostères elles-mêmes sont le support d'algues épiphytes. Elles sont un indicateur de santé des 
écosystèmes marins. 
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écosystèmes, peut englober la biodiversité. En outre, l éco-exergie implique l existence d un 
transport d information à travers les échelles, depuis le niveau génétique jusqu au niveau des 
écosystèmes, ne comptabilisant pas seulement la diversité biologique, mais aussi la complexité de 
l évolution des organismes et les propriétés émergentes des écosystèmes découlant de l auto-
organisation ». 

Le constat de Jørgensen est catégorique au regard de l indice de Shannon, même s il n en donne 
aucune explication. On peut le vérifier dans le schéma suivant (Jørgensen et autres, 2007, p238).  

Figure n°10 : Contradiction entre exergie et indice de Shannon 

 
Source : Jørgensen et autres, 2007 
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1.6 Conclusion en forme de vérification d une problématique vitale 

Le constat de Jørgensen, basé sur des données concrètes, nous a permis de vérifier dans les faits 
nos propres analyses sur l incidence de l entropie de Shannon en regard du concept de 
biodiversité. Ces données deviennent dès lors pour nous d une grande « utilité » dans notre recherche d une juste mesure de la biodiversité, et nous nous appuierons dessus pour une 
première épreuve en grandeur réelle de nos propositions. 

Mais revenons sur le constat de Jørgensen. Au terme de plus de vingt années de travaux de toute 
une équipe de chercheurs hautement qualifiés, sur la formulation et la mesure in situ de l éco-
exergie des organismes vivants et de leurs écosystèmes, la contradiction de la mesure d hétérogénéité de Shannon, restée pour Jørgensen inexpliquée, fut pour lui un grand choc.  

Elle remettait en question certaines hypothèses centrales de sa théorie des écosystèmes, qui 
devenaient en contrecoup non seulement contradictoires aux mesures traditionnelles de la 
diversité, mais aussi et surtout contradictoires à une théorie de l information dominant toute la 
modernité et partout utilisée en biologie. 

Depuis Prigogine, il lui avait pourtant semblé que les principes nouveaux des structures 
dissipatives, qui avaient reçue l approbation de la communauté scientifique mondiale, 
permettraient enfin cette unification des théories autonomes de la physique et de la biologie à 
laquelle aspirait Schrödinger.  

Et, comme une suite logique à ses principes, Jørgensen et ses partenaires avaient particulièrement tenu à s adosser aux conclusions de Prigogine sur la production d entropie du 
vivant12 pour introduire leurs dix lois fondamentales des écosystèmes. C était ainsi tout un processus de construction d une théorie du vivant en quête de sa 
reconnaissance qui était remis en cause, se fissurait, puis perdait une patte qui le rendait bancal. 

Une remise en cause qui le rendait fragile au regard d une « directionalité » du vivant et des écosystèmes paragraphe . . .  telle que l avait souligné avec tant de bruit Lotka . 
Et qui surtout, au regard de nos théories autonomes (paragraphe 1.4), le rendait par 
renversement tout aussi bien fragile vis à vis de l une que de l autre. 

Cela faisait beaucoup. )l s en suivra dans l ouvrage cité en référence (Jørgensen et autres, 2007), 
tout un ensemble de paragraphes dans lesquels les auteurs, en mal d élucidation du paradoxe de 
Shannon, reviendront sur les différences entre physique et biologie, puis tenteront de définir 
une nouvelle forme « d ouverture » des systèmes, supposée justifier ce mystère : l ouverture 
« ontique ». Elle se réfère à l'ontologie, souvent décrite comme une partie de la métaphysique, et 
à partir de laquelle Walther Elsasser, un physicien allemand, aurait défini quatre principes 
établissant les différences entre la physique et la biologie : A - L hétérogénéité ordonnée nous 
retrouvons notre problème), B - La sélection créative, C - la mémoire holistique, D - Le 
symbolisme opératif (Jørgensen et autres, 2007, p 44). Nous n entrerons pas dans de tels débats, et ne les citons que pour mémoire du niveau comme de la 
complexité de la problématique que soulève l unification des théories physiques et biologiques.  
Nous avons de toute façon donné notre explication des causes du constat malheureux de Jørgensen, 
au regard des fondements de cette problématique. )l n en reste pas moins que par cet échec, Jørgensen nous permettait la vérification concrète de  
cette problématique, mettant ainsi en forme de synthèse un point final à notre premier chapitre. 

Il s agit d entrer maintenant dans la présentation concrète de nos alternatives. 

 

                                                             
12 Ce qui fut aussi le cas de Zotin, qui fut très proche de l éco-exergie de Jørgensen avec l intensité respiratoire des 
organismes, et initiait pour sa part une « thermodynamique des processus biologiques » (Zotin, 1978). 
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2.1 Objectifs Après une revue de l état de l art qui a mis en lumière la contradiction des approches de la 
diversité, la question se pose maintenant, au delà de la résolution théorique de cette 
contradiction, des conditions de sa résolution pratique sous la forme d une mesure intégrée. 
A la fois énergétique et informationnelle, cette mesure se doit de résulter d une conjugaison de 
variables à rapprocher de pV, sur laquelle nous avons tant insisté, pour former un indice d intensité énergétique relatif au niveau d information (ou de complexité) de la diversité. 

Quelles sont ces variables ? Quels sont les paramètres idéaux de leur conjugaison ? 

Leur conjugaison devra répondre aux exigences croisées ressortant du paragraphe 1.4, soit : 

 Traduire la distance à l équilibre du vivant par une variable différentielle compatible tant avec la biologie qu avec l approche statistique de la physique  

 Traduire le caractère « physique » de l entropie négative en thermodynamique L approche statistique suppose une variable « informationnelle » constatant un niveau de complexité ou d intensité de la diversité. L entropie de Shannon constituant une fracture vis à vis de la thermodynamique classique et des processus irréversibles, c est ici même que nous devons pouvoir proposer une variable alternative de distance à l équilibre qui soit « conforme au second 
principe », condition première de sa conjugaison avec une variable énergétique. La mise au point de cette variable alternative fera l objet de notre second chapitre. L approche thermodynamique suppose quant à elle une variable « énergétique » constatant un stock 
énergétique constitué par le vivant. L exergie dont l énergie libre contenue G (formule (24)) remplit 
tout à fait cette fonction car elle constitue une variable d état parfaitement établie (la question se pose de son statut de fonction d état . Ceci bien que sa production physique, quoique admise par 
Prigogine sous la forme de « flux négatif d entropie » (1968, p 92), ne soit pas admise à ce stade par la thermodynamique classique. Ce ne sont pas les stocks d énergie libre et leur « consommation » par l économie qui posent problème à la thermodynamique, ce qui pose problème, c est le caractère 
« impensé » de la « production physique » de néguentropie qu ils supposent au regard du second 
principe. Ce qui est tout le problème que nous avons étudié dans notre cahier n°1. 

Ceci dit en sachant toutefois que cette production physique de néguentropie est parfaitement 
admise en biologie, ainsi que dans les sciences naturelles et agronomiques, notamment sous la 
forme de « NPP » (Net Primary Production) des écosystèmes. Et c est de la conjugaison de ces deux variables intensives que nous devrons pouvoir tirer cette 
nouvelle valeur assimilable à pV,  vue ici comme « énergie vitale » des écosystèmes13. C est à dire une « intensité énergétique de la distance à l équilibre du vivant », susceptible de 
former une juste et réelle mesure de la biodiversité, qui répondra dans le même temps à l exigence du principe de Carnot d une tendance entropique maximale, tout en vérifiant l équation fondamentale pV = G + TS (formule (26) et figure n°5). 

Ce qui eut été rendu impossible par la formule de Shannon, qui mesure bien une « information 
négative » et une entropie tendant vers l équilibre, mais qui, par définition, ne saurait mesurer le 
contraire, soit  une énergie libre et une distance à l équilibre. 
Toutes exigences qui structurent notre démarche et qui nous amèneront, dans les chapitres 
ultérieurs, à présenter les fonctions de réduction et oxydation (redox) des organismes vivants de la Biosphère et de l Ecosphère qui produisent la distance à l équilibre des écosystèmes , puis à 
proposer leur mesure ; mesure qui devra pouvoir vérifier l équation thermodynamique pV = G + TS. 
  

                                                             
13 Nous nous référons ici, non au « vitalisme », mais aux concepts de Vernadsky, qui s en est parfaitement distingué. 
Voir sur ce point les clarifications approfondies de notre cahier de recherche n°1 : La Biosphère selon Vernadsky. 
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2.2 Conditions générales d élaboration de l indice recherché L indice recherché suppose de mesurer une diversité différentielle conforme au second principe 
de la thermodynamique. 

2.2.1 Un indice de diversité différentielle  Un indice interprète la mesure d un état constaté du réel. C est une graduation qui caractérise le niveau de cet état en qualifiant sa position au sein d un référentiel d interprétation partagé par le 
sens commun. Tout comme le thermomètre caractérise par son degré de fièvre un état du corps, en qualifiant le niveau de sa température à l intérieur des limites admises par un référentiel, ce qui est différent de la seule mesure d une température qui dans l absolu peut varier dans des 
proportions bien plus considérables. C est une mesure différentielle qualifiant une mesure quantitative,  différence qui porte en soi une signification précise, un niveau d information, un sens interprétable.  
Un indice de diversité ou de biodiversité sera par comparaison une information significative du niveau de complexité d un écosystème, comme le facteur  d un organisme, mais à l échelle supérieure qui rassemble une communauté d organismes. )l qualifiera le niveau du réseau, ou 
niveau de connexion qui relie cette communauté, vu comme santé du réseau. 

Mais aussi, pour citer Bonsack (1961, p 31) : « Il caractérisera un état macroscopique auquel 
correspondent un nombre d états microscopiques différents, différents en ce sens que les molécules 
n y sont pas réparties de la même manière les cellules n en contiennent pas le même nombre  et 
leurs vitesses non plus …  On constitue la collection des états microscopiques différents 
correspondant à un état macroscopique donné. L entropie mesure la variété, la diversité de cette 
collection, ou la variabilité, l indétermination du type de complexions microscopiques défini par 
l état macroscopique ».  Ce qui, en reportant bien entendu la différence d échelle macroscopique/microscopique à la différence d échelle  écosystème/organisme, peut correspondre à une très bonne définition de la 
diversité  d un écosystème. 
Il ne constituera donc pas en soi une variable ou une conjugaison de variables d état d un écosystème, mais traduira en niveau d information la complexité spécifique de l ensemble de variables surface, volume, poids, nombre d individus, masse d exergie, etc.  ayant caractérisé l état des différents éléments espèces ou placettes  constitutifs de cet écosystème.  
Prenons un exemple, que nous emprunterons de nouveau à Jørgensen. L exergie d un écosystème représente la somme des exergies massiques spécifiques aux différentes espèces le constituant, issues de la conjugaison de la masse et de l exergie spécifique 
à chaque espèce par unité de masse (donnée par le facteur ). Elle représente donc, mesuré en 
exergie, le « niveau de croissance » de cet écosystème, assimilée ici pour simplifier à son énergie 
libre totale (formule (21)). Mais une masse totale, même d exergie, n exprime pas une diversité, sinon un éléphant serait comparable aux milliers de souris et autres animaux et organismes de différentes espèces d un écosystème dont l exergie massique totale serait identique. C est la raison pour laquelle Jørgensen calcule par ailleurs l exergie spécifique, ou exergie structurale d un écosystème, en ramenant son exergie totale cumulée à l exergie moyenne d une 
masse élémentaire (gramme ou kilo) de cet écosystème (formule (29)). C est une meilleure « caractérisation », mais elle reste quantitative et non différentielle. En 
rapportant l exergie massique de notre éléphant et de nos milliers d organismes à un kilo, leur exergie structurale resterait la même, et nous n aurions toujours pas d indice « qualifiant » 
la différence entre l éléphant et l écosystème constitué par ces milliers d organismes.  
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Et Jørgensen le savait parfaitement puisqu il a utilisé l entropie de Shannon (hétérogénéité) pour 
« noter » la pertinence de ses mesures de l écosystème de Mondego ; pour qualifier la différence 
de ses résultats successifs (les différentes étapes d eutrophisation) par un référentiel partagé 
par la communauté scientifique. Sauf que ce n était pas le bon système de notation, le bon thermomètre. Tout en représentant 
pourtant une mesure différentielle (une diversité ), l entropie de Shannon n a pas interprété 
dans le « juste sens » les différents niveaux d eutrophisation (de santé) de cet écosystème.  D o‘ son échec final. Vingt ans de travaux, tout cela « presque » pour rien ! 

2.2.2 Une diversité loin de l équilibre, une néguentropie de l information 

Notre indice devra donc pouvoir qualifier cette différence par une fonction d’information 
significative du niveau d’évolution d’un écosystème, mais qui devra dans le même temps être 
conforme à la thermodynamique des structures dissipatives en rendant compte du non-équilibre des 
structures biologiques. 

Une fonction d’information significative de leur « création d’ordre à partir de l’ordre », de leur 
métabolisme et/ou mécanisme de production de néguentropie interne loin de l’équilibre.  

Donc une néguentropie de l’information ! 

2.2.3 Une distance à l équilibre improbable conforme au second principe Mais ce n est pas tout. Tout en répondant aux critères de mesure d une diversité différentielle loin de l équilibre, notre indice doit représenter une solution à la contradiction 
fondamentale des mesures physiques et biologiques, qui seule « autorisera » sa conjugaison avec 
une mesure énergétique. 

Il doit donc fonder une mesure de la diversité qui répondra entièrement, tant au postulat fondamental de la thermodynamique statistique, qu au second principe de la thermodynamique classique probabilité maximale de l entropie .  
C’est à dire une diversité de non-équilibre de plus en plus improbable. C est n est qu à cette seule condition que de la conjugaison de cet indice avec une variable d état 
thermodynamique pourra finalement résulter une mesure thermodynamique de la distance à l équilibre de l écosystème mesuré. Toutes conditions d élaboration que l on peut résumer ainsi : 

A - Représenter une mesure différentielle de la diversité 

B - Représenter une mesure statistique de la distance à l équilibre 

C - Représenter une distance à l équilibre de plus en plus improbable 
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2.3 Critères de mise au point 

2.3.1 A - Une mesure différentielle de la diversité 

2.3.1.1. C est un indice  de diversité  

Marcon (2011, p 25) nous dit que toutes les diversités  ont en commun : 

a - Une définition de la diversité et de la mesure de la diversité. Ce qui fut tout l objet des 
paragraphes précédents, si ce n est celui du présent rapport. 
b - Une façon de combiner les diversités  et γ pour obtenir la diversité , comme par exemple  = γ/ . Ce qui fut tout l objet du paragraphe . .  avec le modèle de la conjugaison pV. 

2.3.1.2. Il croît avec la diversité du nombre d individus de chaque espèce Nous verrons que l indice D de Simpson (28) répond parfaitement à cette exigence. 

2.3.1.3. C est une mesure « différentielle » 

Bonsack (1961, p 31) nous citait les propriétés de cette mesure différentielle : « L entropie 
mesure la variété, la diversité de cette collection, ou la variabilité, l indétermination du type de 
complexions microscopiques défini par l état macroscopique » 

Ce qui nous ramène au caractère structurant/déstructurant de l entropie selon son signe) et à nos premières explications du paragraphe . . .  avec l illustration de la figure n° . 
Les indices H de Shannon et E de Simpson répondent parfaitement à cette exigence de mesure différentielle d une variabilité, raison première de leur utilisation généralisée comme mesure de 
la diversité .  Mais ils mesurent par contre le contraire d une distance à l équilibre. Cependant, l indice D de Simpson formule  mesure aussi cette variabilité, mais sans aucune référence à l équilibre. Nous utiliserons la « perfection » de ses propriétés différentielles dans 
notre nouvelle mesure. 

2.3.2 B - Une mesure statistique de la distance à l équilibre 

2.3.2.1. C est une distance à l équilibre statistique L équilibre statistique, notion fondamentale permettant la mesure des entropies statistiques de 
Boltzmann et Shannon, est apparu dans les paragraphes 1.3.4 et 1.4.1.2, et dans la figure n°9 
comme équivalent à « 1/n », avec n le nombre d espèces ou de placettes de l écosystème étudié, 
tout comme il représente le nombre de moles pour une espèce chimique. 

Notons que l’équilibre diminue avec l’augmentation du nombre n d’espèces ou de placettes. 

Son niveau, pour n donné, constitue le point d origine, qui n a aucune partie, à partir duquel 
pourra être tracé le segment de droite (euclidienne) le joignant à un autre point constitué par le niveau de l indice, formant ainsi entre les deux une « distance à l équilibre.  

2.3.2.2. C est un rendement d éloignement de l équilibre entre 0 et 1 

Nous avons vu la nécessité de juger la « pertinence » d un indice par son inscription dans un 
cadre de référence commun permettant la comparaison interne et externe des résultats obtenus. La pratique a toujours établi de tels indices d efficacité, à l exemple d un rendement (de  0 à 1),  
ou une échelle de notation (de  0 à 7, 10, 20), etc. 
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L indice (  de Shannon, dont le maximum tend vers l infini d un « log n » dont on ne peut connaître les bornes, ne peut permettre une telle comparaison. C est pourquoi les mesures de 
diversité classiques introduisent un rendement de cette indice en mesurant le rapport entre la valeur (  résultant des mesures effectuées, et l entropie maximale ( max) que pourrait 
atteindre le nombre n d espèces ou de placettes étudié à l équilibre (Marcon, 2011, p 22).  C est à dire (  / ( max, qui nous donne un rendement (une efficacité) compris entre 0 et 1. 

Mais ( max étant l équiprobabilité, et (  s en rapprochant, ce rapport devient un « rendement d équitabilité » ou d équiprobabilité , que nous pouvons comprendre comme un rendement de 
« rapprochement de l équilibre » /n , l équilibre étant égal à log n pour Shannon et 1 pour 
Simpson (Marcon, 2011, p 22). La question sera pour nous de voir comment, à partir de l indice D de Simpson, transformer ce 
rendement d équitabilité en son inverse, soit une efficacité de « l éloignement de l équilibre ». 
Donc un rendement, compris entre 0 et 1. Une fois notre indice conjugué à une mesure thermodynamique de l écosystème, il nous donnera 
ainsi, dans une première approche, un « rendement de production d énergie libre », ou entropie négative de l écosystème. 

Ce qui est, comme nous le savons, extrêmement improbable, tout aussi bien vis à vis de la théorie de l évolution que du second principe de la thermodynamique.  
Notre indice de 0 à 1 pourra donc être vu finalement comme un « niveau d improbabilité 
entropique » répondant au second principe. 

2.3.3 C - Une distance à l équilibre conforme au second principe Nous avons vu que l indice de Shannon était conforme au postulat fondamental de la physique 
statistique, mais qu il ne l était pas vis à vis du second principe de la thermodynamique : une 
probabilité maximale de l entropie et de l équilibre. D o‘ les échecs constatés. 
Notre indice devra donc intégrer dans une même formule l équilibre /n et la distance 0 à 1 pour 
répondre à ces deux conditions.  

Conforme au second principe, il devrait devenir conjugable avec la mesure énergétique d un organisme ou d un écosystème, et ainsi permettre de  

Mesurer la distance d’une structure dissipative à l’équilibre thermodynamique 

2.3.4 Propriétés attendues de la conjugaison entre indice recherché et mesure 
énergétique 

 Regardons pour conclure ces critères de mise au point, les propriétés attendues d une telle conjugaison, telles qu elles doivent qualifier en retour les propriétés de notre indice et telles qu elles resteront à vérifier à la fin de notre démonstration, au regard notamment des échecs de 
Jørgensen. 

2.3.4.1. Elle qualifie un macro-état thermodynamique 

Nous avons vu (paragraphe 1.4.3) que la conjugaison pV, une fois assimilée à H, peut être vue comme une fonction d état de l énergie totale d un écosystème qualifiant son macro-état. 

Notre conjugaison nouvelle devra donc être assimilable à pV, et comme tel devra pouvoir 
qualifier le macro-état thermodynamique d un écosystème, résultant de l ensemble des micro-
états énergétiques qui le constituent. 

Mais nous avons vu cependant que pV = G + TS+ (30). Cela suppose que ce macro-état  combine tout autant l énergie libre G = TS- (26)), soit l entropie négative, que l entropie positive TS+ au sein d un écosystème, et que nous puissions en rendre compte. 
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Nous verrons comment nous y parviendrons tout au bout de notre démonstration, avec la 
mesure de la « fonction redox » d un écosystème. 
2.3.4.2. Elle qualifie une distance à l équilibre thermodynamique Cette conjugaison devra qualifier la distance à l équilibre thermodynamique d un écosystème. Ce 
qui supposera de montrer comment cette distance peut résulter de la combinaison (redox) des fonctions néguentropiques et entropiques d un écosystème. 

2.3.4.3. Elle mesure l activité vitale et la valeur des services d un écosystème 

Assimilée à pV et à G + TS+, puis devenue fonction redox d un écosystème, cette conjugaison sera 
censée nous donner tant son niveau de réduction (la NPP par exemple) que d oxydation du 
carbone.  

Ainsi faisant elle mesurerait un niveau d activité vitale correspondant à l intensité des 
connexions du réseau trophique de cet écosystème, révélateur du niveau de clôture de son cycle 
trophique. Soit une activité cyclique alternant réduction et oxydation, à l exemple du cycle biotique d une cellule eucaryote autotrophe, qui alterne photosynthèse et respiration.  Elle serait donc susceptible de qualifier, selon l échelle étudiée, la complexité perceptible d un organisme, d un écosystème ou d un territoire ensemble d écosystèmes , résultant de cette 
activité vitale. 

Conjuguant une diversité statistique à une variable (ou fonction) d état  thermodynamique, ce qui n a jamais été le cas à notre connaissance , cette fonction traduirait par ailleurs un niveau d énergie structuré par de l information, tout à fait caractéristique du vivant, que René Passet nomme l « information structure » (Passet, 1979) 

Et dont l économie toute entière est consommatrice Passet, , pp -150).   

Vue comme une propriété « biophysique » émergeant de la conjugaison de ses états 
informationnels et énergétiques, elle serait interprétable par les deux théories autonomes citées 
par Schrödinger, et comme telle susceptible de constituer une unité de valeur, commune à l économie et à l environnement, mesurant la valeur des services écosystémiques rendus à l économie. 
Mesurant la biodiversité au regard de sa consommation par l économie, elle deviendrait enfin parfaitement intégrable au passif de l empreinte écologique. 
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2.4 Présentation de l indice Ҟa 

2.4.1 Formulation de l indice 

2.4.1.1. Partie 1 : L équilibre Ee 

L’équilibre statistique (Ee) nous est donné, comme nous l avons vu, par la formule 1/n. 

2.4.1.2. Partie 2 : La diversité Di (ou distance ou divergence ou différentielle entropique) 

Critères : C est un indice  de diversité ; Il croît avec la diversité du nombre d individus de 
chaque espèce ; Il mesure la « variabilité » sous une forme « différentielle ».  Pour cette partie de l expression, nous avons conclu à une formule identique à Simpson (28), soit            

      
Nous avons cependant abouti à cette même formule en partant d hypothèses très différentes (De 
= Σp(i2) puis Di = De/Σi = Σpi2) . Elle s est avérée après de nombreux tests, dans les seuls termes 
de « différentielle », une bien meilleure formule que celle de Shannon (-Σ pi log pi (27)), et 
représente une « perfection » en termes combinés de simplicité et d efficacité. 
2.4.1.3. Partie 3 : La distance à l équilibre Die 

Critère : C est une mesure statistique de la distance (de la diversité Di) à l équilibre. 
Cette mesure nous sera dès lors donnée par Die = Di - (1/n), soit           

         

2.4.1.4. Partie 4 : La distance maximale à l équilibre Diemax 

Critère : C est un indice comparatif d efficacité  
La distance maximale mesurée par l indice est de . La distance maximale à l équilibre Diemax 
sera donc égale à 1 - (1/n), et le rendement d efficacité Ҟa  sera donné par Die/Diemax. 

2.4.1.5. Indice Ҟa 

Ce qui nous permet de boucler la construction de notre indice par la formule 

                                   

                                                 (31) 

Avec l étendue suivante : 

 Ҟa = 0 quand n = 1 et pi est différent de zéro, soit une probabilité de 1, ou quand n > 1 et 
tous les pi sont égaux, c est à dire équiprobables (1/n). Ce qui représente les situations 
les plus certaines. Sinon Ҟa est positif. 

 

 

 

©R.Loiret2012 
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 Ҟa tend vers 1, le maximum, quand n > 1 et tous les pi sont différents, l un de l autre et de 
zéro. Ce qui représente des situations de plus en plus incertaines14. 

Que nous pouvons comparer avec l étendue de l indice « E » de Simpson (paragraphe 1.3.5) : 

 E = 0 si, et seulement si, tous les pi sauf un sont égaux à zéro, celui-ci ayant la valeur un. 
Sinon E est positif.  

 E = 1, le maximum quand tous les pi sont égaux c est à dire /n  et n est infini. 
Et comparer avec l étendue de l indice (  de Shannon (paragraphe 1.3.4) 

 H  = 0 si, et seulement si, tous les pi  sauf un sont égaux à zéro, celui-ci ayant la valeur un. 
Sinon H est positif. 

 H  est maximum et égal à log n quand tous les pi sont égaux, c est à dire équiprobables 
(1/n). Ce qui est la situation la plus incertaine. 

2.4.1.6. Unité de mesure de l indice Ҟa L indice Ҟa est une distance représentée par un segment de droite entre deux points : 0 et 1. 

Son unité de mesure est par définition le mètre. 

 

 
  

                                                             
14 Le diamant (et mieux encore le « buckminsterfullerène »)  semble répondre à ces conditions avec un indice Ҟa 
extrêmement proche de 1 pour n = , mais il aura fallu au minimum trois milliards d années pour le produire. )l semble de même répondre à la formule de Nernst entropie nulle d un cristal parfait au zéro absolu  du ème principe 
de la thermodynamique. 
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2.4.2 )llustration des variations de l indice 

Figure n°11 : Illustration des variations de l indice Ҟa  

  

 

Variations o‘ l indice Ҟa s éloigne de l équilibre, et que nous pouvons comparer avec celles de l indice de Shannon, qui s en rapproche sans cesse : 

 

Figure n° 12 : Illustration des variations de l entropie de Shannon 
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2.5 Exemple de représentation et de calcul de l indice 

Une fois tous les éléments de son calcul précisés, il devient très simple de le calculer. 

 

2.5.1 Représentation et calcul de l équilibre (1/n) 

Figure n°13 : Représentation et calcul de l équilibre statistique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equilibre Ee = 1/n (entropie maximale) 

Dans ce cas, n = 16x16 = 256 

Ee  = 1/ 256 = 0.0039 

D2max = 1 - 1/n = 0.9961 

 

 

2.5.2 Représentation d une diversité  et calcul de l indice Ҟa 

Figure n°14 : Représentation et calcul de l indice Ҟa d une diversité  

 

 

 

 
 

Soit n un nombre d espèces, ou de surfaces d une nomenclature territoriale (CLC, …  

Dans ce cas, n = 37, Ee = 0.0270 

Les pi sont les nombres d individus par 
espèce ou les surfaces par code de 

nomenclature              =  0.0800 

(voir calcul détaillé page suivante) 

 D2 = D - Ee = 0.0530 

D2max = 1 - Ee  = 0.973 Ҟa = D2  / D2max = 0.0544 
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Tableau n°3 : Détails de calcul, et variations de l indice Ҟa 

 

2.5.3 Représentation de l équilibre et d une diversité  en 3D 

Figure n°15 : Représentation de l équilibre et d une diversité  en γD 

L équilibre (entropie maximale) 

 

 La diversité  

 

Ka = Die/Diemax 0,0000 Ka 0,0000 Ka 0,3015 Ka 0,5616 Ka 0,0000 Ka 0,4240 Ka 0,0544

Diemax 0,0000 Diemax 0,5000Diemax 0,7500 Diemax 0,8750 Diemax 0,9375 Diemax 0,9375 Diemax 0,9730

Die = Di - 1/n 0,0000 Die 0,0000 Die 0,2261 Die 0,4914 Die 0,0000 Die 0,3975 Die 0,0530

Ee = 1/n 1,0000 Ee 0,5000 Ee 0,2500 Ee 0,1250 Ee 0,0625 Ee 0,0625 Ee 0,0270

Di = Σ pi2 1,0000 Di 0,5000 Di 0,4761 Di 0,6164 Di 0,0625 Di 0,4600 Di 0,0800
Σ 37 Σ 20 Σ 127 Σ 480 Σ 160 Σ 2020 Σ 256

37 1 10 0,25 75 0,3488 25 0,0027 10 0,004 120 0,0035 10 0,0015

n=1 10 0,25 5 0,0016 5 0,0001 10 0,004 5 0,0000 5 0,0004

n=2 45 0,1256 4 0,0001 10 0,004 4 0,0000 4 0,0002

2 0,0002 2 0,0000 10 0,004 30 0,0002 2 0,0001

n=4 369 0,5910 10 0,004 9 0,0000 9 0,0012

2 0,0000 10 0,004 2 0,0000 2 0,0001

1 0,0000 10 0,004 1 0,0000 1 0,0000

72 0,0225 10 0,004 25 0,0002 2 0,0001

n=8 10 0,004 1 0,0000 1 0,0000

10 0,004 1 0,0000 1 0,0000

10 0,004 12 0,0000 6 0,0005

10 0,004 4 0,0000 4 0,0002

10 0,004 1250 0,3829 4 0,0002

10 0,004 4 0,0000 4 0,0002

10 0,004 6 0,0000 6 0,0005

10 0,004 546 0,0731 4 0,0002

n=16 n=16 49 0,0366

22 0,0074

1 0,0000

6 0,0005

12 0,0022

4 0,0002

4 0,0002

4 0,0002

14 0,0030

2 0,0001

7 0,0007

4 0,0002

12 0,0022

6 0,0005

3 0,0001

36 0,0198

1 0,0000

1 0,0000

1 0,0000

1 0,0000

1 0,0000

n=37

Equilibre

Ee = 1/n  

L'équilibre 

diminue avec 

le nombre n 

d'espèces ou 

de placettes. 

Ka = 0 quand  

D = 1/n = Ee

Calcul de 

l'exemple 

page 
précédente
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2.6 Utilisation primitive de l indice  En l état, l indice Ҟa a une vocation aussi universelle que l entropie de Shannon, sauf à mesurer la 
rareté entropique du vivant, l inverse d une rareté proche de l équilibre.  

Il est donc susceptible de permettre la mesure de diversités variées, de nature informationnelle, 
étudiées dans des analyses statistiques de toutes espèces, sciences naturelles et biologiques, 
sociologie, ... pour lesquelles de nombreux tests d utilisation sont encore nécessaires. 
2.7 Indice Ҟa et diversité structurale 

2.7.1 Mesurer la diversité structurale d un territoire 

Plus loin, en le conjuguant avec une variable élémentaire, à l exemple des m2 d une surface, il va 
nous permettre de mesurer des diversités de nature géométrique/spatiale, comme la structuration des territoires par le vivant et/ou l économie espaces naturels → ruraux → 
urbains). 

Nous obtiendrons alors une diversité « structurale », à ne pas confondre avec une diversité 
« biologique », telle que nous l aborderons dans les chapitres  ultérieurs. 

Prenons la représentation de la figure 13 et considérons que celle-ci représente la diversité du 
paysage et/ou des écosystèmes d un territoire quelconque notons que l on peut aussi le 
représenter en 3D). 

Divisons ensuite ce territoire en parcelles d une nomenclature propre aux écosystèmes. La plus 
connue en Europe est la nomenclature Corine Land Cover (CLC), qui couvre tous les types d espaces naturels, ruraux, urbains,…  et comprend 44 postes, si besoin subdivisibles pour 
décrire des espaces et écosystèmes beaucoup plus fins (comme la nomenclature EUNIS, mais 
nous verrons cela plus tard).  

Nous obtiendrons ainsi pour chaque poste de CLC une surface déterminée à l ensemble 
desquelles nous pourrons appliquer la formule (31). 

En conjuguant ensuite l indice obtenu, partie d un mètre de hauteur, avec ces mêmes surfaces en 
m2, nous obtiendrons des « m3 » de diversité, que pour différencier des m3 normaux, nous avons 
nommés des Ҟm3. A l échelle de l hectare (1 ha = 1 hm2), nous aurons donc des hectomètres 
cubes (hm3) de diversité, que nous avons nommés des hҞm3, etc. 

Ce qui nous permet dans une première étape de comparer la diversité « structurale » de tous les 
territoires à une échelle prise en compte par CLC. 

Dans une seconde étape, comme la mise à jour de CLC se fait sur des périodes de plus en plus 
courtes (bientôt deux ans), nous pourrons calculer de manière très « précise et globale » les variations diverses d occupation des sols entre deux périodes de mise à jour. 
Les évolutions temporelles des postes de Corine Land Cover sur un même territoire (Land Cover 
changes) sont en effet considérées aujourd hui comme une mesure d impact fondamentale de l économie sur la soutenabilité des territoires15. Mais ces changements aux causes variées ne 
sont pas cumulables, et sont donc analysés poste par poste, sans leur donner de signification globale, et sans pouvoir les comparer à d autres territoires. 
Transformés en hҞm3, ces changements temporels élémentaires deviennent cumulables en un 
indice unique de diversité « structurale » de l espace traduisant « un sens de l évolution » 
immédiatement interprétable. 

                                                             
15 EEA Report No 11/2006 -  Land accounts for Europe 1990 –2000 - Towards integrated land and ecosystem 
accounting. 
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2.7.2 Etude de cas : Le PNRPA 

Nous avons réalisé nos premiers tests de conjugaison de l indice Ҟa avec une surface sur le territoire du Parc Naturel Régional des Préalpes d Azur (PNRPA), qui comprend 49 communes 
pour une surface cumulée de  103.949 hectares. 

Sur la base des relevés CLC disponibles pour la France à l échelle communale, nous avons tout d abord calculé le « volume de diversité » (hҞm3) de chaque commune du PNRPA, et son 
évolution, à l exemple du tableau suivant. 

Tableau n°4 : Indice Ҟa et évolution de la diversité structurale d une commune selon CLC 

 

Notons que l indice Di (identique à Simpson) augmente entre 1990 et 2006, alors que l indice Ҟa 
diminue. Le seul calcul de Di, une entropie sans distance à l équilibre, eut donc faussé, comme l eut 
fait celui de Shannon, l interprétation du sens d évolution de la diversité structurale de la 
commune, qui de toute évidence « tend vers l équilibre statistique », avec tout ce que cela implique. 

Δ 99 - 6
CLC 1990 CLC 2006 -5,04%Ҟa*Σha = hҞm  4,494     Ҟa*Σha = hҞm  4,268      Ҟa = Die/Diemax 0,114     Ҟa = Die/Diemax 0,108      

Diemax = 1 - 1/n 0,909       Diemax = 1 - 1/n 0,900       
Die = Di - 1/n 0,104       Die = Di - 1/n 0,097       

1/n 0,091       1/n 0,100       Di = Σ pi Di = Σ piΣha Σha
Code CLC Nomenclature Corine Land Cover 3.942                 3.942                 

111 Tissu urbain continu 35                       0,00008   35                        0,00008   

112 Tissu urbain discontinu 956                    0,05883   991                      0,06321   

121 Zones industrielles et commerciales -                      -            -                        -             

122 Réseaux routier et ferroviaire et espaces associés -                      -            -                        -             

123 Zones portuaires -                      -            -                        -             

124 Aéroports -                      -            -                        -             

131 Extraction de matériaux -                      -            -                        -             

132 Décharges -                      -            -                        -             

133 Chantiers -                      -            -                        -             

141 Espaces verts urbains -                      -            -                        -             

142 Equipements sportifs et de loisirs -                      -            -                        -             

211 Terres arables hors périmètres d'irrigation -                      -            -                        -             

212 Périmètres irrigués en permanence -                      -            -                        -             

213 Rizières -                      -            -                        -             

221 Vignobles -                      -            -                        -             

222 Vergers et petits fruits -                      -            -                        -             

223 Oliveraies -                      -            -                        -             

231 Prairies -                      -            -                        -             

241 Cultures annuelles associées aux cultures permanentes -                      -            -                        -             

242 Systèmes culturaux et parcellaires complexes 28                       0,00005   30                        0,00006   

243 Surfaces essentiellement agricoles, interrompues par des espaces naturels …... 12                       0,00001   -                        -             

244 Territoires agro-forestiers -                      -            -                        -             

311 Forêts de feuillus 538                    0,01861   521                      0,01746   

312 Forêts de conifères 73                       0,00034   70                        0,00031   

313 Forêts mélangées 571                    0,02100   567                      0,02068   

321 Pelouses et pâturages naturels 1.134                 0,08276   1.134                   0,08276   

322 Landes et broussailles -                      -            -                        -             

323 Végétation sclérophylle 65                       0,00027   65                        0,00027   

324 Forêt et végétation arbustive en mutation 98                       0,00062   98                        0,00062   

331 Plages, dunes et sable -                      -            -                        -             

332 Roches nues -                      -            -                        -             

333 Végétation clairsemée 432                    0,01200   432                      0,01200   

334 Zones incendiées -                      -            -                        -             

335 Glaciers et neiges éternelles -                      -            -                        -             

411 Marais intérieurs -                      -            -                        -             

412 Tourbières -                      -            -                        -             

421 Marais maritimes -                      -            -                        -             

422 Marais salants -                      -            -                        -             

423 Zones intertidales -                      -            -                        -             

511 Cours et voies d'eau -                      -            -                        -             

512 Plans d'eau -                      -            -                        -             

521 Lagunes littorales -                      -            -                        -             

522 Estuaires -                      -            -                        -             

523 Mers et océans -                      -            -                        -             

0,195     0,197      

Commune de Vence (06140)
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L indice Di n eut d autre part pas permis d obtenir, compte tenu de la variabilité du nombre de 
postes de CLC de chaque commune (variabilité de 1/n), une valeur globale de l indice cohérente 
avec la somme des valeurs locales. L indice Ҟa nous permet ainsi tous les changements d échelle. 
Notons par ailleurs que la diversité structurale, basée sur CLC, prend ici en compte tant les 
espaces ruraux que les espaces urbains, qui ont leur diversité propre. La seule mesure de la 
diversité rurale, pour peu que nous ayons une nomenclature plus détaillée, eut changé le tableau 
de cette évolution en défaveur des espaces ruraux (et naturels). 

Puis nous avons sommé les indices et hҞm3 de toutes les communes comme présenté dans le 
tableau suivant. 

Tableau n°5 : Indice Ҟa et diversité structurale comparée des communes du PNRPA 

 

Nous avons ainsi un indice Ҟa du PNRPA qui est passé de 216 hҞm3 en 1990 à 206 hҞm3 en 2006, 
soit une perte globale de diversité de 4,67 % au seul niveau structural de la diversité territoriale, 
avec toutes les incidences que cela suppose sur l usage des sols, le développement durable, etc. 

 

1990 2006 -4,67%

ha Indice Ҟa hҞ Indice Ҟa hҞ
COMMUNES PNRPA 103.949 0,2079 216,10 0,1982 206,00

1 AIGLUN 1.546      0,095 1,474       0,095    1,474     

2 AMIRAT 1.292      0,280 3,614       0,280    3,614     

3 ANDON 5.440      0,140 7,626       0,138    7,487     

4 ASCROS 1.752      0,203 3,566       0,203    3,566     

5 BEZAUDUN-LES-ALPES 2.159      0,299 6,452       0,160    3,453     

6 BONSON 669         0,101 0,676       0,099    0,659     

7 BOUYON 1.246      0,250 3,109       0,250    3,109     

8 BRIANCONNET 2.474      0,072 1,782       0,067    1,650     

9 CABRIS 537         0,117 0,626       0,154    0,827     

10 CAILLE 1.703      0,208 3,544       0,201    3,427     

11 CARROS 1.542      0,065 1,002       0,063    0,967     

12 CAUSSOLS 2.767      0,163 4,518       0,196    5,422     

13 CIPIERES 3.843      0,300 11,526    0,169    6,497     

14 COLLONGUES 1.084      0,255 2,766       0,255    2,766     

15 CONSEGUDES 1.259      0,227 2,858       0,227    2,858     

16 COURMES 1.600      0,267 4,275       0,261    4,172     

17 COURSEGOULES 4.138      0,296 12,252    0,288    11,904   

18 CUEBRIS 2.299      0,385 8,856       0,321    7,383     

19 ESCRAGNOLLES 2.643      0,104 2,745       0,071    1,871     

20 GARS 1.551      0,333 5,168       0,337    5,233     

21 GATTIERES 1.015      0,083 0,845       0,088    0,893     

22 GILETTE 1.044      0,259 2,704       0,259    2,704     

23 GOURDON 2.280      0,280 6,388       0,247    5,624     

24 GRASSE 4.442      0,075 3,347       0,088    3,894     

25 GREOLIERES 5.264      0,151 7,941       0,149    7,861     

26 LA PENNE 1.805      0,293 5,284       0,287    5,185     

27 LE BAR-SUR-LOUP 1.430      0,128 1,836       0,110    1,566     

28 LE BROC 1.843      0,192 3,538       0,191    3,519     

29 LE MAS 3.247      0,230 7,463       0,230    7,463     

30 LES FERRES 1.381      0,086 1,182       0,086    1,182     

31 LES MUJOULS 1.458      0,341 4,967       0,405    5,904     

32 PIERREFEU 2.226      0,157 3,495       0,149    3,311     

33 REVEST-LES-ROCHES 871         0,216 1,882       0,207    1,803     

34 ROQUESTERON 635         0,092 0,584       0,092    0,582     

35 ROQUESTERON-GRASSE 2.414      0,187 4,517       0,187    4,517     

36 SAINT-ANTONIN 638         0,518 3,309       0,518    3,309     

37 SAINT-AUBAN 4.274      0,448 19,137    0,432    18,474   

38 SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE 3.011      0,156 4,711       0,153    4,621     

39 SAINT-JEANNET 1.468      0,106 1,560       0,130    1,906     

40 SAINT-VALLIER-DE-THIEY 5.229      0,194 10,129    0,183    9,586     

41 SALLAGRIFFON 959         0,231 2,217       0,282    2,700     

42 SERANON 2.332      0,251 5,852       0,245    5,717     

43 SIGALE 561         0,150 0,840       0,150    0,840     

44 SPERACEDES 359         0,045 0,163       0,089    0,318     

45 TOUDON 1.849      0,252 4,654       0,273    5,047     

46 TOURETTE-DU-CHATEAU 966         0,229 2,212       0,245    2,367     

47 TOURRETTES-SUR-LOUP 2.938      0,071 2,082       0,074    2,175     

48 VALDEROURE 2.525      0,409 10,325    0,409    10,325   

49 VENCE 3.942      0,114 4,494       0,108    4,268     
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III 

Analyse, clarifications et commentaires sur 

la « Biosphère » (selon Vernadsky), l Ecosphère  
& les fonctions redox du vivant  
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3.1 La Biosphère selon Vernadsky 

Nous ne saurions aborder une mesure de la diversité « biologique » sans donner les précisions qui s imposent sur les fonctions « redox », tant pour ce que l on désigne généralement par le 
terme de « Biosphère », que par celui d « Ecosphère ». Les notions de Biosphère et d Ecosphère 
(et par contre coup leurs fonctions « vitales »), ont fait en effet depuis Vernadsky l objet de 
nombreux contresens  dans la communauté scientifique (Grinevald, 2002), et le concept de 
fonction redox est très peu usité dans les sciences de la terre. 

Or toutes ces notions ont été abordées et explicitées en profondeur dans notre rapport/cahier 
de recherche n°1 : La Biosphère selon Vernadsky Loiret, a . C est pourquoi nous en 
présenterons ici la synthèse on voudra bien s y référer pour des explications plus détaillées). Partant du constat des limites de l empreinte écologique dans son incapacité à prendre en 
compte la diversité biologique, ce cahier de recherche en arrivait à poser « la » problématique d une mesure du vivant : l existence d un « mur » de la biodiversité. 

Face aux principes fondamentaux de la physique, et notamment le second principe de la 
thermodynamique (L entropie de l Univers tend vers un maximum , nous nous heurtons en effet 
à l à priori d une négation pure et simple, en dehors des seuls flux solaires, d un quelconque 
capital « néguentropique » (entropie négative) alimentant les écosystèmes, et à fortiori à la 
négation de sa mesure physique. Ce que n avaient pas manqué de souligner Bailly et Longo (2008), en précisant que le concept d entropie négative était absent de la physique16, et en citant la suggestion de Schrödinger : « En 
particulier, il pense qu il faudrait travailler à l individuation de deux « mécanismes  différents, qui 
permettent la production d évènements ordonnés, le mécanisme  statistique qui produit l ordre à partir 
du désordre , et la méthode nouvelle, créatrice d ordre à partir d ordre  » (paragraphe 1.5). 

Méthode nouvelle qui entend que la création (dissipative) d ordre (celui-ci étant « de fait » assimilable à l entropie négative  de la chaîne trophique, est seule permise par une création d ordre antérieure à son existence. 

Mais alors, de quel ordre, de quelle entropie négative antérieure à l évolution des organismes 
vivants, pouvait-il bien s agir ? Puisque Prigogine admettait lui même que la production d entropie des organismes vivants ne pouvait se faire qu à partir d une source d entropie 
négative extérieure (et antérieure) à leur existence (Prigogine, 1968, p.92), il fallait bien que 
cette dernière ait une évidence physique, jamais à ce stade constatée par la physique.   

Ce qui fonda notre objectif de travail du cahier de recherche n°1 : Existe t-il une exception au 
principe de Carnot ? 

3.1.1 L exception de Vernadsky 

De proche en proche, cette piste de travail nous mena jusqu au scientifique russe Wladimir 
Vernadsky (1863-1945).  Membre éminent de l Académie des sciences de Russie puis d URSS, il 
fut le disciple de Dokouchaev (fondateur de la pédologie) et de Mendéléiev (tableau des 
éléments), le collaborateur et ami de Marie Curie, le fondateur du concept de « Biosphère », de la 
« biogéochimie », de l écologie scientifique, de la science ukrainienne, etc. Son œuvre est si large qu il fut considéré par ses concitoyens comme le « dernier humaniste », au point d apparaître 
comme un équivalent pour les géosciences, de Tolstoï (dont il était proche) pour la littérature. Lors d une analyse approfondie de ses travaux, et notamment la partie interdite par Staline, qui 
ne fut republiée en Russie qu après la Pérestroïka, à partir des années 2000, nous avons pu faire 
apparaître que celui-ci formula très explicitement une exception au principe de Carnot, qui n a 
jamais été publiée en Occident. 

                                                             
16 Ce sur quoi nous avons eu l occasion de préciser que ce n est pas le concept en soi qui est absent, mais le principe de 
sa traduction physique, contradictoire à l entropie physique. 
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Vernadsky (1930, p. 12) : « Ce n'est pas un amoindrissement de l'énergie libre, mais un 
accroissement qui s'effectue dans le milieu cosmique comme résultat de la vie. La vie procède dans 
ce cas de manière contraire à la règle de l'entropie. » 

Comme ultime synthèse d une œuvre qui s étala sur près de cinquante ans, Vernadsky mettra en 
forme et traduira cette exception dans ses « deux principes biogéochimiques », qui valident 
scientifiquement, sur les bases d une pratique amplement vérifiée étendue sous forme de 
« généralisations empiriques », l hypothèse de directionalité exprimée par Lotka en  
(paragraphe 1.2.3.2). 

3.1.1.1. L énergie biogéochimique et les « deux principes » de Vernadsky L exergie est  aujourd hui le concept qui traduit  la production d énergie libre du vivant. Mais du 
vivant de Vernadsky, ce concept, qui sous tend une relation directe à l énergie libre de Gibbs et à l entropie (paragraphe 1.2.1.7.4), n existait pas ; il n apparut qu en .  Quant à l entropie 
négative, quoique formulée par Clausius en 1865, elle n apparut explicitement qu avec 
Schrödinger (1944), pour être reprise ensuite par Wiener , puis par d autres auteurs 
comme Léon Brillouin dès 1956.  

Conscient cependant de la nécessité de traduire la différence entre l énergie libre en soi (cf. 
citation précédente de Vernadsky) et son expression « physique », une fois incorporée dans la 
« matière vivante », Vernadsky formula bien avant tout le monde, dès 1925, à Paris, dans un 
rapport destiné à la fondation Rosenthal,  le concept d une énergie libre du vivant, spécifique à la 
Biosphère, qu il nomma « énergie biogéochimique » (Vernadsky, 1938).  

Cette énergie biogéochimique, qu il peut nommer ailleurs  « énergie géochimique biogène », ou 
encore « énergie géochimique de la matière vivante », représentait donc, 30 avant, cette 
traduction physique de l énergie libre ou entropie négative ; G = TS-) aujourd hui trop souvent 
assimilée  à l exergie (cf. leur différence paragraphe 1.2.1.7.4.3) ; elle désignait ainsi 
explicitement pour Vernadsky l exception au principe de Carnot qu il avait soulignée, constituant 
en cela le phénomène essentiel qui caractérise la vie dans la Biosphère.  

Vernadsky (1926. p.4) : « Il est clair que l'étude de l'énergie géochimique de la matière vivante est 
le problème essentiel pour la compréhension de la vie et de son rôle dans le Cosmos. Mais elle n'est 
pas évaluée habituellement et les notions qui lui correspondent n'ont pas pénétré la mentalité des 
naturalistes. » Et c est de l étude de cette énergie de la matière vivante que Vernadsky déduira ses deux 
principes biogéochimiques. C est pourquoi, en exposant ci-dessous ces principes, nous avons 
accolé à chaque citation de cette énergie le terme « exergie », pour mieux établir leur lien avec 
les notions plus récentes d « ordre » ou d « entropie négative » qui n existaient alors pas sur un 
plan formel. 

Les propriétés planétaires de la vie selon Vernadsky (1930, p.12) : 

1 - Premier principe biogéochimique : « L énergie biogéochimique (exergie) tend dans la 
Biosphère à sa manifestation maximale. » 

Ce principe signifie l existence et traduit la « directionalité » des fonctions vitales de la « matière 
vivante » dans la Biosphère. 

2 - Second principe biogéochimique : « Lors de l'évolution des espèces, ce sont les organismes 
augmentant par leur vie l énergie biogéochimique (exergie) qui survivent. » 

Ce principe signifie l existence et traduit la « directionalité » des fonctions vitales des 
« organismes vivants » dans l Ecosphère. 

3 - Formulation élargie du second principe : « Lors de l'évolution des espèces, la composition 
chimique de la matière vivante demeure constante, mais l énergie biogéochimique (exergie) 
apportée par la matière vivante dans le milieu cosmique s accroît. » 
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Formulation à laquelle Vernadsky (1930, p.23) ajoute dans son article le commentaire suivant : 
« Ainsi, la vie se tient presque à l'écart dans l'énergétique de l'Univers, en diminuant et  
n'augmentant point l'entropie de celle-ci. » 

En énonçant ensemble une apparente contradiction au second principe thermodynamique, ces 3 
propriétés du vivant répondent explicitement à la question la plus centrale de la physique classique et de la thermodynamique d équilibre depuis plus d un siècle. Mais c est la formulation élargie du second principe qui est plus particulièrement positionnée 
par rapport à la thermodynamique ; elle comprend en cela deux parties bien distinctes : 

 La première énonce un principe de conservation de la « matière », complémentaire aux principes de conservation de l énergie et de la masse (paragraphe 1.2.1.7.1), qui sera formulé 
40 ans plus tard par Nicolas Georgescu-Roegen (1979).  

 La seconde énonce directement une exception au principe d entropie croissante de l Univers. 

3.1.1.2. Un nouveau principe fondamental de la thermodynamique 

Mais pour autant,  ces principes, nous le verrons, ne sont pas « contradictoires » au principe de 
Carnot ; aussi surprenant que cela puisse paraître, ils fonctionnent en réalité « de concert » avec l entropie pour produire la distance à l équilibre du vivant. Plutôt qu une contradiction, ces 
principes de Vernadsky apportent à la thermodynamique d équilibre un complément indissociable, seul à même d unifier les théories autonomes de la physique et de la biologie selon 
le souhait de Schrödinger. 

Les principes de Vernadsky auraient ainsi toute vocation à constituer, dans leur cohérence d ensemble, un nouveau (quatrième, cinquième, … ?) principe de la thermodynamique 
exprimant l action thermodynamique du vivant.  

Et dont la relation « pV = G + TS+ » (paragraphe 1.4.3) aurait vocation à rendre compte. 

3.1.2 Biosphère « et » Ecosphère, une distinction première du paradigme écologique 

Vernadsky a patiemment étayé sa position face à l entropie thermodynamique en formulant son 
concept de Biosphère17, et en poussant toute sa vie dans le moindre détail l examen de ses  
« fonctions vitales », qui concourent à la production (néguentropique) d énergie biogéochimique. Ceci jusqu à la formulation de ses deux principes biogéochimiques. 

Ces deux principes font référence, au sein même de la Biosphère, à deux compartiments emboités l un dans l autre comme des poupées russes ; mais dont la distinction n est pas suffisamment explicite dans l œuvre de Vernadsky, et sans laquelle pourtant il est difficile de comprendre l existence et la signification de ses deux principes. )l s agit de la Biosphère en soi, et au sein de celle-ci de l Ecosphère (que Vernadsky avait 
parfaitement définie, mais dont le « terme » n exista pas de son temps), dont le développement 
spatio-temporel et les fonctions vitales sont foncièrement distinctes. 

Dans notre cahier n°1, nous avons explicité et clarifié le premier principe de Vernadsky, qui 
traduit la directionalité des fonctions vitales de la Biosphère, anticipatrices de la vie sur terre à 
partir de la production d énergie biogéochimique par la « matière vivante homogène » ; à savoir 
la production d oxygène libre et des premières formes de carbone par les bactéries et archées, l oxydation de la croûte terrestre brute issue de l accrétion originelle de la planète, et la 
distinction progressive des 3 sous compartiments (atmosphère, hydrosphère et lithosphère) de 
la Biosphère.  

                                                             
17 Notons que dans son excellente biographie, réalisée par Bailes (1990), il apparaît que Vernadsky formula pour la première fois ce concept le jour même de la révolution d octobre , alors qu il travaillait à l écart de Moscou dans 
sa Datcha ; ceci quand bien même il fut un acteur engagé de cette révolution, mais dans l esprit pacifique  de Tolstoï, 
le maître à penser de Gandhi en matière de non violence. 
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C est à dire la mise en place des conditions premières de l évolution des espèces, ou dit autrement, pour revenir à Schrödinger, la création de l ordre premier de la vie, à partir duquel va pouvoir se déployer l ordre second des réseaux trophiques et des cycles biotiques 
écosystémiques.   

Puis nous avons introduit une explication du second principe, propre à l évolution des espèces ; 
il suppose l existence, au sein même de la Biosphère, d un nouveau compartiment, spécifique au 
développement des « organismes vivants autonomes », qui traverse les 3 sous compartiments de 
la Biosphère : l Ecosphère. Et dans lequel les plantes vont prendre, des centaines de millions d années après les bactéries, leur relai dans la production d énergie biogéochimique, et 
permettre le déploiement des écosystèmes. 

Citant ces espaces différentiés de notre planète, Vernadsky parle de « compartiments 
thermodynamiques », chacun caractérisé par : 

 Une pression, une température, un volume, etc., attestant d un niveau spécifique d énergie 
interne (pV),  

 Une multitude de fonctions de réduction et d oxydation des éléments chimiques, notamment 
la réduction du CO2 et l oxydation du carbone, synthétisables sous le terme générique de 
« fonctions redox ». 

Ce qui nous permet de constater l existence d un paradigme fondateur des catégories d analyse 
du vivant sur notre planète, dans la distinction première entre : 

 Le compartiment thermodynamique relevant, avec ses fonctions redox, du premier principe 
biogéochimique : la Biosphère. Elle est à la fois le produit et l habitat de la « matière vivante 
homogène », qui au long des millions d années va produire son énergie biogéochimique et 
générer sa distance à l équilibre spécifique. 

 Le compartiment thermodynamique relevant, avec ses fonctions redox,  du second principe 
biogéochimique : l Ecosphère. Elle est à la fois le produit et l habitat des « organismes vivants 
autonomes », qui au long des millénaires vont produire son énergie biogéochimique et générer sa distance à l équilibre spécifique ; elle augmente la distance primitive à l équilibre 
de la Biosphère en développant les cycles biotiques écosystémiques. 

Nous présenterons maintenant ces deux compartiments sous une forme synthétique permettant 
une compréhension minimale de leurs fonctions réciproques et de leurs relations. 

3.1.3 Caractérisation de la Biosphère, domaine du vivant 

Citons Jacques Grinevald (2002) : « … Il devient clair désormais que la Biosphère est le système 
écologique global intégrant tous les êtres vivants et les relations qu’ils tissent entre eux, 
avec les éléments chimiques de la lithosphère les roches , de l’hydrosphère l’eau  et de 
l’atmosphère l’air , dans un métabolisme global qui transforme sans cesse la surface de la 

Terre. …  La conception vernadskienne de la Biosphère, adoptée par la science écologique, offre 
un cadre scientifique général pour le débat actuel sur la biodiversité et les changements 
climatiques. Cela est aussi valable pour l économie mondiale, inséparable de l environnement 
global. Voilà tout un débat de société qui dépasse la science proprement dite et qui implique une 
révision déchirante de nos modes de penser et de nos modes de vie. » 
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3.1.3.1. La Biosphère, habitat de la matière vivante 

Figure n°16 : Echelle indicative des périodes géologiques éons, ères, … , en millions d années  

 Cette échelle temporelle permet de situer les ères géologiques qui ont vue l émergence de la 
Biosphère.   

Celle-ci a commencé son expansion sur la croûte terrestre primitive avec l apparition, au début de l Archéen (autour de - ,  milliards d années , des premières formes de vie : les archées et les 
bactéries primitives (ou archéobactéries). Couvrant aujourd hui toute la surface terrestre, son 
étendue verticale y compris son ère d influence  irait de la couche d ozone jusqu au champ de 
stabilité du diamant (100% de carbone) d origine organique, vers 100km de profondeur. 

Il nous est difficile de concevoir que notre atmosphère, l eau de mer liquide, toutes les roches 
métamorphiques, les terres agricoles, etc., soit l ensemble de notre milieu physique actuel, aient 
une origine « temporelle », et soient le produit d un « processus de création » d origine 
biogéochimique.  

Cela fut pourtant le cas ; lors de son accrétion primitive, au début de l (adéen, il y a 4,6 milliards d années, l ensemble de la surface terrestre pouvait se présenter comme tel, constitué d une 
masse parfaitement uniforme de magma en train de se solidifier. 

Figure n°17 : La surface terrestre des origines 

 
Source : http://www.cosmographica.com/gallery 

Selon la théorie de Vernadsky, reprise plus tard (mais sur un plan « vitaliste », ce qui n était pas 
le cas de Vernadsky) par Lovelock pour bâtir son « hypothèse Gaïa » (Lovelock, 1979), la 
Biosphère et ses compartiments ont été ensuite directement produits (créés), à partir de l Archéen, par la « matière vivante », qu il faut voir comme un ensemble de tapis microbiens qui 
se sont alors répandus sur toute la surface de la terre. 

Margulis (1986) nous décrit le caractère homogène de ces tapis  de matière vivante (bio-film), 
en même temps que les fonctions différentiées qu ils exerçaient dans le milieu primitif 
terriblement agressif, alors non protégé des rayons ultra violets par une couche d ozone qui n apparaitra que bien plus tard. 

Margulis (1986, p. 81) : « Dès le début de l époque où la Terre fut recouverte d eau, des colonies de 
différents types de microbes se sont groupées en habitats coopératifs qui auraient été visibles 

http://www.cosmographica.com/gallery
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comme des paquets d écume gluante, des taches pourpres ou marrons et d étranges pâturages à 
plusieurs niveaux. Génération après génération, les bactéries des niveaux supérieurs mouraient de 
l exposition aux radiations, mais leurs restes protégeaient les niveaux inférieurs qui amassaient du 
sable et des sédiments pour fabriquer une sorte de tapis vivant. Les tapis microbiens et les boues 
prédominaient dans les paysages aquatiques et plats de l époque archéenne. » 

Margulis nous désigne par un nom spécifique, le « microcosme », le super ensemble que 
formèrent alors ces tapis bactériens (ou pellicules microbiennes, ou bio-films), et nous en 
précise les fonctions. 

Margulis (1986, p. 64) : « … la pellicule planétaire, avec son armée de cellules, perdure depuis plus 
de 3 milliards d années. Son fonctionnement passé, présent et futur, c est le microcosme, des 
milliers de milliards de microbes en communication et en évolution. Le monde visible constitue une 
fraction tardive, hyperdéveloppée, du microcosme. Il fonctionne grâce aux connections 
perfectionnées qu il maintient avec les activités du microcosme. Des chercheurs pensent que les 
microbes ont eux-mêmes maintenu la température moyenne de la Terre primitive à un degré 
favorable à la vie, bien que le Soleil, estiment les astronomes, ait été beaucoup moins chaud 
qu aujourd hui. Durant l époque archéenne, de « stupides » microbes ont modifié sans arrêt la 
composition chimique de l atmosphère de sorte qu elle ne fasse pas obstacle à la vie. » 

3.1.3.2. Fonctions redox de la matière vivante au sein de la Biosphère 

Les biogéochimistes et spécialistes de la NASA, qui ont repris dans leur grande majorité les 
principes de Vernadsky sur l apparition de la Biosphère, ont depuis analysé en profondeur les processus de fonctionnement du microcosme primitif, tels qu on en trouve encore les témoins, 
comme dans les tapis microbiens des milieux hypersalins à l exemple de la Mer morte. 

Figure n°18 : Ecosystème microbien hypersalin (bio-film) illustrant l évolution primitive de la Biosphère 

 
Sources : Des Marais, 2003 

On peut constater sur ce schéma résumant les processus de transformation chimique d un tapis 
microbien, que le microcosme assume globalement, à partir des multiples espèces de bactéries 
rassemblées en son tout homogène,  une double fonction biogéochimique : une fonction 
« autotrophe », principalement de réduction du CO2 et une fonction « hétérotrophe », 
principalement d oxydation du carbone des corps bactériens morts ; ceci tel que nous en 
représentions distinctement les processus simplifiés dans les tableaux n°2 (réduction) et n°1 
(oxydation). 
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Ramené à l échelle planétaire, c est en produisant ainsi des milliards de milliards de réactions 
élémentaires de réduction du CO2 , de H2O, etc. (autres gaz de l atmosphère primitive, métaux en suspension dans l eau de mer, …  que la partie autotrophe du microcosme, au long de son 
expansion de près de deux milliards d années, a complètement nettoyé/détoxifié l atmosphère et l hydrosphère anoxiques de la croûte terrestre primitive pour produire l atmosphère et l hydrosphère actuelles, en diffusant par ailleurs l oxygène atmosphérique en excès dans l eau de 
mer et dans les milieux terrestres (puits de O2); ceci tout en stabilisant l effet de serre et la 
température moyenne de l atmosphère (à 15°C en moyenne), ce qui par contre coup a stabilisé la phase liquide de l eau de mer; processus globaux sans lesquels la surface terrestre serait aujourd hui complètement gelée à une température moyenne d environ -83 °C. Et c est cette production de O , sa diffusion dans l eau de mer et dans les couches terrestres qui, 
inversement, par des milliards de milliards de réactions élémentaires, a autorisé la partie 
hétérotrophe du microcosme à oxyder progressivement au long de ces deux milliards d années, 
tant le carbone bactérien que les métaux du milieu primitif de la lithosphère, oxydation suivie d une concentration anaérobie dans les couches profondes terrestres et sous marines gisements de carbone fossile, gisements métalliques, …  ; ceci en même temps que la montée en puissance progressive du cycle de l eau lessivait les sels de la croûte primitive pour les concentrer dans l eau de mer ou dans les couches géologiques profondes. 

Toutes fonctions des cycles biogéochimiques de la matière vivante, toutes fonctions originelles 
de la Biosphère, qu un biologiste américain, disciple de Vernadsky et membre de l Académie des 
sciences des USA, Paul Falkowski, résume avec ses coauteurs dans le schéma suivant : 

Figure n°19 : Modèle généralisé des transformations biogéochimiques de la Biosphère 

 

Source : Falkowski et autres, 2008 
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C est la coordination de ces fonctions très multiples et complexes de réduction et d oxydation d un même « organisme global », serait-il constitué par quantité d espèces différentes, que l on 
pourra dénommer « fonction redox de la matière vivante » (de la Biosphère); ceci quand les 
industries chimiques et métallurgiques connaissent très bien cette fonction redox, mais pour une production n ayant rien à voir avec ces processus originaires du vivant. 
3.1.4 Fonction redox et distance à l équilibre (pV) de la Biosphère 

La fonction pV devient de ce fait une parfaite expression thermodynamique de la fonction redox 
de la Biosphère, vue comme une combinaison réduction/oxydation qui, « seule », serait productrice de distance à l équilibre. 
Elle souligne ainsi, par rapport à la thermodynamique, une propriété nouvelle du vivant qui 
nous apporte quelques significations essentielles, complémentaires à nos explications du premier chapitre. Exprimons le tout d abord par un schéma, et commentons ensuite ce schéma. 

Figure n°20 : Fonction pV redox  et production de distance à l équilibre : synthèse 

 

 

Note : Dans ce schéma, nous ne devons voir l équilibre et la distance à l équilibre que comme un simple 
intervalle, entre 0 et 1 (une valeur absolue). La valeur maximale -  n est que relative à la valeur (toujours) négative de l énergie libre G. Entropie négative et positive se complètent ainsi pour élargir ensemble un 
intervalle de valeur absolue. 

Commentaires du schéma :  Ce schéma vise à illustrer l unité des relations entre les fonctions d état les plus importantes de 
la thermodynamique classique dans leur rapport « commun » à la distance à l équilibre. Sachant comme nous l avons vu paragraphe . .  que nous regardons ici non pas l énergie U d un système et l énergie pV de son environnement extérieur, mais l ensemble de la Biosphère, vue 
comme « environnement extérieur à l économie », toutes énergies internes et externes aux 
écosystèmes confondues. Auquel cas, H, l énergie totale, n est plus égale à U + pV , mais à pV, avec 
H = pV = G + TS (formule 30). Nous avons vu que l entropie positive  est une fonction d état qui tend vers l équilibre, mais qui ne mesure pas pour autant l équilibre, alors que l entropie négative creuse la distance à cet équilibre. 
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Mais à l équilibre thermodynamique parfait, de valeur statistique 1 (en ignorant le signe négatif, utilisé pour caractériser l entropie négative , ce schéma montre qu il n existe ni entropie positive, 
ni entropie négative18. Ce que confirme la figure 11  illustrant les variations de l indice Ҟa.   Ainsi, entropies positives et négatives n existeraient « qu ensemble », et essentiellement dans l intervalle ou l équilibre thermodynamique est progressivement ramené de  à  ; auquel cas, 
nos deux entropies, de toujours, « coexisteraient » parfaitement, au sein d une fonction pV 
alternant en continu montée en pression et expansion en volume. Tout à fait à l image de la respiration, base du métabolisme des êtres vivants, formée par l alternance d un inspire et d un expire, ce n est donc qu ensemble  que nos entropies positives et négatives 
entretiendraient la distance à l équilibre. Nous verrons que cette fonction d alternance joue un rôle 
premier dans les fonctions « redox » des cycles biotiques écosystémiques de l Ecosphère. 
Ainsi, le premier principe de Vernadsky, s’il représente une exception au principe de 
Carnot (dans son acception classique), ne se révèle absolument pas contradictoire à ce 
dernier, résolvant ainsi tous les débats contradictoires de plus d’un siècle à ce propos. 

3.1.4.1. Petite synthèse du premier principe biogéochimique 

La Biosphère est l habitat de la matière vivante homogène, et comme pour tout organisme 
vivant, cet habitat s élargit au prorata de la croissance de ses habitants, s emplit de leur 
respiration, et les imprégnant en retour de son champ de « protection » thermodynamique, …de 
son « atmosphère » ! » 

Vernadsky revient quant à lui à de nombreuses reprises sur cette extraordinaire force de 
croissance de la matière vivante quand elle ne trouve aucune contrainte sur son passage.  La 
population bactérienne du microcosme  aurait ainsi progressivement rempli la Biosphère des 
déchets « biogènes » de son métabolisme les premières sources d énergie fossile , tout en 
élargissant sa propre masse. 

Vernadsky (1929, pp. 80-81) : « La matière vivante, l ensemble des organismes, se répand sur 
toute la surface terrestre de manière analogue à celle des gaz et produit une pression déterminée 
dans le milieu ambiant ; elle évite les obstacles qui se trouvent sur le chemin de son mouvement 
ascendant ou s en rend maîtresse et les recouvre. Avec le temps, la matière vivante revêt d une 
enveloppe continue tout le globe terrestre et ne disparaît qu à certains moments seuls, lorsqu une 
force extérieure brise ou arrête dans son cours son mouvement, son étreinte. Ce mouvement est 
causé par la multiplication des organismes, savoir, par l accroissement automatique du nombre de 
leurs individus. Il s effectue d habitude sans jamais s interrompre, avec une intensité déterminée 
analogue à celle du rayon solaire tombant sur la face de la Terre. Il est certains que malgré 
l extrême mutabilité de la vie, les phénomènes de sa reproduction, multiplication et croissance des 
organismes et de leurs ensembles (matières vivantes), c est à dire le travail vital de la 
transformation de l énergie solaire en énergie chimique terrestre, sont soumis à des lois 
mathématiques immuables. » 

La matière vivante répond ainsi à un principe de croissance tout au long de laquelle elle produit 
toujours plus de gaz, en pression et volume ; principe à priori sans limites (premier principe 
biogéochimique). Un processus alternatif de « respiration » qui augmente la pression et le 
volume internes de la Biosphère, tout comme nous soufflons dans un ballon.  

Nous avons tous connu aux alentours de Noël ces immenses structures gonflables en forme de 
châteaux ou de fusées, utilisées comme espaces de jeu pour les enfants. Nous pouvons les assimiler à autant de petites structures dissipatives imitant la grande, l espace urbain, reliées à 
un compresseur maintenant leur pression à un niveau stable et continu. 

                                                             
18 En admettant que cet équilibre parfait soit atteint au 0 absolu (-273.16 °K), cela vérifie à priori la 3ème loi de la thermodynamique selon laquelle, au  absolu, l entropie des solides cristallins purs est égale à . Mais il ne s agirait dans ce cas que d un équilibre thermique, puisqu un solide cristallin pur, à l exemple du diamant formé de carbone à % , ne saurait exister à l équilibre thermodynamique parfait. 
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La Biosphère peut de la même manière être regardée dans son expansion comme une de ces 
structures gonflable, le côté réducteur de la matière vivante jouant dans ce cas dans le rôle du 
compresseur produisant au sens propre du gaz comprimé. 

La matière vivante aurait ainsi « gonflé » l atmosphère, pour ensuite le maintenir dans un état stationnaire d équilibre entre des états différentiés. La Biosphère démontre ainsi l existence de 
cycles néguentropiques/entropiques de production qui ressemblent en bien de ses aspects à ces 
cycles thermodynamiques producteurs de travail (paragraphe 1.2.1.5.2), et à beaucoup des 
moteurs de nos véhicules ; moteurs dans lesquels l entropie négative aurait la fonction active, et l entropie positive la fonction réactive comme le retour nécessaire à l équilibre du piston dans son cylindre après l explosion de la chambre de combustion . 
Nous retrouvons ainsi notre fonction pV, telle que nous en avons analysé les variables  et leur 
conjugaison, tout au long de notre petite étude de la thermodynamique classique (paragraphe 
1.2.1), auquel on voudra bien se référer.  

Entre la « pression de réduction » de la matière vivante en expansion, et le « volume d oxydation » qui en résulte, se profile tout l enjeu de la production alternative comme le piston au travail  d une masse néguentropique de carbone en pression et d un volume entropique de 
gaz en expansion. 

Le tout résultant dans une fonction redox, alternant pression néguentropique et volume 
entropique, dont le produit final génèrera une « distance à l équilibre » toujours plus importante. Nous constatons ainsi l existence d une étonnante boucle vertueuse cycles biogéochimiques  
dans laquelle toutes les fonctions vitales de la Biosphère convergent ensemble vers « la 
manifestation la plus complète de la Biosphère » (premier principe de Vernadsky). 

3.1.4.2. Représentation schématique de la Biosphère en expansion 

Figure n°21 : Représentation de la Biosphère en expansion, depuis l Archéen 
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3.2 L Ecosphère, maison du vivant 
3.2.1 De la Biosphère à l Ecosphère 

3.2.1.1. Note sur le rapport Biosphère/Ecosphère chez Vernadsky  

Nous rappellerons ici que le terme « Ecosphère », prononcé pour la première fois par Lamont 
Cole (Cole, , n existe pas chez Vernadsky ; mais essentiellement le terme, car Vernadsky 
formule explicitement, tout au long de son œuvre, les concepts fonctionnels d une nouvelle 
sphère du vivant parfaitement distincte de la Biosphère, bien que située au sein d elle-même 
(Loiret, 2012a). De son temps, il ne pouvait la « nommer » du seul fait des méconnaissances 
concernant les bactéries primitives et archées (procaryotes), alors mal distinguées des eucaryotes unicellulaires primitifs protistes,… , qui constituent par rapport aux premiers une 
frontière radicale de l évolution du vivant ; ce qui veut dire que la frontière biologique, spatiale et temporelle séparant ces deux sphères n était alors pas bien discernable.  

Ceci faisant, quand le nouveau « métaconcept » d Ecosphère croisera à partir de 1958 celui de 
Biosphère, très peu diffusé avant 1998 (date de la première publication anglaise de « La 
biosphère ») dans les pays de culture scientifique anglo-saxonne, cela engendrera jusqu à nos 
jours, dans la communauté scientifique internationale,  de grosses confusions et contresens 
quant aux rapports et relations de ces deux sphères, tantôt inversées, tantôt ignorées, etc.  

Ces contresens brouillant considérablement notre propre horizon de recherche sur la 
biodiversité, nous avons alors entrepris de replacer explicitement, à l exemple de Grinevald  pour la Biosphère, le métaconcept d Ecosphère en adéquation tant avec celui de 
Biosphère, qu avec l œuvre et les concepts biogéochimiques de Vernadsky Loiret, a . 
3.2.1.2. La frontière de l endosymbiose 

Margulis et Sagan (1986, pp.117-121) : « Mais les microbes ont eu un impact encore plus 
important. )ls ont modifié entièrement la surface de la Terre …  Avant que les cyanobactéries se 
mettent à décomposer les molécules d eau et à produire de l oxygène, rien n indiquait que la 
pellicule de vie de la Terre ne serait jamais plus qu une discrète écume à sa surface …  Vers le 
milieu du Protérozoïque, il y a environ ,  milliard d années, l essentiel de l évolution biochimique 
était accomplie. La surface et l atmosphère actuelles de la Terre étaient posées. La vie microbienne 
s était insinuée dans l air, le sol et l eau, assurant, comme aujourd hui, la circulation des gaz et des 
autres éléments à travers les fluides planétaires. A l exception de quelques composés exotiques, les 
huiles essentielles et les hallucinogènes produits par certaines plantes à fleur, ou les venins les plus 
efficaces de quelques serpents, les microbes procaryotes étaient capables de fabriquer et 
décomposer toutes les molécules de la vie moderne … La production de nourriture et d oxygène à 
partir de la lumière allait faire des microbes le fondement d un cycle alimentaire planétaire qui 
s étend jusqu à aujourd hui ; les animaux n auraient jamais pu évoluer sans la nourriture fabriquée 
par  photosynthèse et sans oxygène de l air …  Durant cette longue période où le niveau de 
l oxygène atmosphérique s est élevé jusqu à %, il y a quelques ,  milliards d années, un nouveau 
type de cellule est apparu alors que l oxygène constituait seulement quelques pour cent de 
l atmosphère … La dynamo créée par les cyanobactéries était un préalable pour la nouvelle unité 
du vivant : la cellule à noyau, composant fondamental des plantes, des animaux, des protistes et des 
champignons. Chez les eucaryotes, les gènes sont enveloppés dans un noyau et les processus 
cellulaires internes savamment orchestrés métabolisent l oxygène pour le reste de la cellule. Le 
cytoplasme qui entoure le noyau contient notamment des structures spéciales, les mitochondries 
…  L organisation de la cellule eucaryote diffère tellement de celle de la cellule procaryote ou 

bactérienne que les deux types de cellules représentent la séparation la plus radicale entre les 
formes de vie connues …  La différence entre les cellules bactériennes, sans noyau, et les cellules à 
noyau est bien plus considérable que celle qui sépare les plantes des animaux …  La transition 
biologique entre les bactéries et les cellules à noyau, c est-à-dire entre les procaryotes et les 
eucaryotes, est si soudaine qu elle ne peut être expliquée par des changements graduels étalés dans 
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le temps. La séparation entre les bactéries et les nouvelles cellules marque, en fait, la division la 
plus infranchissable dans toute la biologie. » C est ainsi que Lynn Margulis introduit sa théorie de l endosymbiose19.  

Sur le strict plan biologique, cette théorie explique un processus qui marque une rupture 
fondamentale de l évolution du vivant sur notre planète ; c est le processus par lequel la cellule à 
noyau des eucaryotes, et notamment celle des autotrophes protistes, plantes,… , est apparue 
par symbiose progressive de procaryotes autotrophes et hétérotrophes (bactéries réductrices et oxydantes  dans le plasma d un procaryote ancestral ; et dont on retrouve le modèle fonctionnel 
complet dans les chloroplastes et mitochondries du cytoplasme de la cellule eucaryote 
autotrophe ; dont le protiste du genre Euglena est aujourd hui considéré comme un 
« prototype ». 

Lorsque la Biosphère a atteint, grâce au microcosme bactérien, son stade de croissance optimal, 
entre -1,7 et - ,  milliard d années, sont apparues les protistes ; des eucaryotes unicellulaires, 
capables de réguler le différentiel de composition O2/CO2 de l atmosphère, et de se reproduire, 
alternativement, par mitose (dédoublement cellulaire des bactéries) et par méiose (la moitié 
seulement du matériel génétique de chaque parent passe à la génération suivante).  

Là où les bactéries évoluaient antérieurement par la lente incorporation anthropophage du 
matériel génétique d espèces différentes, ces nouvelles cellules devenaient capables de s adapter 
beaucoup plus rapidement aux conditions changeantes de la Biosphère, avec un ADN qui, grâce à la combinaison des patrimoines héréditaires de la méiose, deviendrait jusqu à  fois plus 
développé que celui des bactéries primitives. En d autres termes, les fonctions redox de réduction et d oxydation autrefois assumées 
séparativement par les strates de cellules spécialisées (les différentes espèces d archées ou 
bactéries primitives) d un microcosme homogène tapis microbien, mousse, … , seront assumées 
à partir de ce moment, dans une même cellule à noyau (ou un ensemble de), par des organismes autonomes capables d affiner sans cesse cette fonction spécialisation  au long de la sélection naturelle, en s adaptant aux différents milieux naturels en train de se constituer. 

Figure n°22 : représentation simplifiée du processus d endosymbiose 

 
Source : http://www.er.uqam.ca/nobel/m170624/nya-endosymbiose.html 

                                                             
19 Après avoir été longtemps rejetée, la théorie de l endosymbiose, selon laquelle la cellule eucaryote résulte d une 
union symbiotique de cellules procaryotes primitives, est aujourd hui reconnue comme l'une des grandes réalisations 
de la biologie évolutive du XXe siècle. Apparue dès le XIXe comme une simple hypothèse, elle sera étayée toute sa vie 
par Lynn Margulis, qui la présenta dès 1966 dans son article « The Origin of Mitosing Eukaryotic Cells » 
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3.2.1.3. L Ecosphère, « noyau » de la Biosphère 

Falkowsky (2009, p.3) insiste lui aussi sur ce moment fondamental du métabolisme planétaire : 
« L histoire de la Terre peut être divisée en deux périodes majeures. Les premiers ,  milliards d années 
furent l éon « de la recherche et du développement », alors que toutes les voies métaboliques principales 
étaient en pleine évolution. Les derniers  milliards d années ont été l éon « Microsoft », quand la vie 
s appropria les processus métaboliques déployés durant la première moitié de l histoire de la Terre  
pour les commercialiser dans de nouvelles formes20. Sur une seule perspective métabolique, l évolution 
s est basiquement arrêtée il y a environ deux milliards d années. Les animaux et les plantes sont les 
exemples de nouvelles incarnations d anciens processus métaboliques ; le monde peut très bien aller 
sans ces distractions évolutionnaires mineures. » Ce qui nous permet de passer de l échelle cellulaire au plan beaucoup plus large de l évolution 
géologique planétaire. Cette fracture de l évolution marque en effet, pour Vernadsky, le début d une transformation radicale de la Biosphère. Bien qu à son époque cette théorie n était pas 
démontrée, Vernadsky insiste à de nombreuses reprises sur les différences entre le « champ 
thermodynamique de la matière vivante » (le « domaine » du vivant), dans lequel les organismes 
vivants homogènes  ont réalisé, sous forme de microcosme, leur travail de formation de la 
Biosphère (premier principe biogéochimique),  et le « champ thermodynamique  des organismes 
vivants autonomes » (la « maison » du vivant), dans lequel va se déployer le grand arbre de l évolution  des espèces (second principe biogéochimique). 

Falkowsky et ses partenaires, qui poursuivent et complètent les travaux de Vernadsky, nous parlent 
ainsi de ces « engins microbiens » qui régissent les cycles biogéochimiques terrestres jusqu à l échelle planétaire (Falkowsky et al. 2008 a)21 : « Virtually all nonequilibrium electron transfers on 
Earth are driven by a set of nanobiological machines composed largely of multimeric protein complexes 
associated with a small number of prosthetic groups. These machines evolved exclusively in microbes 
early in our planet’s history yet, despite their antiquity, are highly conserved. Hence, although there is 
enormous genetic diversity in nature, there remains a relatively stable set of core genes coding for the 
major redox reactions essential for life and biogeochemical cycles. These genes created and coevolved 
with biogeochemical cycles and were passed from microbe to microbe primarily by horizontal gene 
transfer. A major challenge in the coming decades is to understand how these machines evolved, how 
they work, and the processes that control their activity on both molecular and planetary scales ». 

Ils établissent ainsi une relation très étroite entre les processus régissant l évolution des organismes à l échelle moléculaire et l évolution de la Biosphère à l échelle planétaire. Une 
comparaison où nous découvrons que les cycles biogéochimiques fondamentaux de la Biosphère 
sont régulés par un ensemble de réactions redox régies par des « machines biologiques » 
infinitésimales, les enzymes, toutes présentes, pour les fonctions fondamentales, à l intérieur de la première cellule eucaryote issue de l endosymbiose, à l exemple du protiste Euglena. 

Puisque les organismes vivants, homogènes ou autonomes, ont produit selon la théorie vernadskienne l habitat dans lequel ils se sont reproduits et ont évolué, et qu ils l ont fait selon 
des « modèles métaboliques » présents dans leur ADN, la Biosphère au global (y compris l Ecosphère  devient le produit direct de ce métabolisme ; nous pouvons dès lors nous autoriser 
à regarder les évolutions de la cellule vivante à travers les temps géologiques comme un 
« modèle réduit » des évolutions du monde vivant à l échelle planétaire.  Une forme d homothétie, non pas géométrique, mais de nature fonctionnelle une homothétie 
fonctionnelle donc), selon laquelle se réalise, depuis l échelle infinitésimale de la cellule jusqu à l échelle planétaire, un ensemble de fonctions élémentaires caractérisées par une organisation et 
une régulation de nature tout à fait comparable. 

                                                             
20 Cette métaphore bien américaine n est pas très heureuse pour des écologues francophones, mais elle marque une juste pensée, fondée sur l expérience de premier plan de ce grand disciple de Vernadsky. 
21 Nous n avons pas traduit ce texte en français, qui fait appel à des termes spécialisés de la biologie dont nous ne 
maîtrisons pas entièrement le sens, et donc la traduction. 
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A ce point que les protistes, qui avec l apparition du noyau de la cellule marquèrent le moment 
fondamental de la prise d autonomie des organismes vivant, auraient créé le contexte 
« biogéochimique » dans lequel serait apparu, en parfaite symétrie de leur évolution 
moléculaire, le « noyau » de la Biosphère : l Ecosphère ; dans lequel l « ADN de la Biosphère » va 
optimiser ses processus de concentration, sélection et multiplication pour former un nouveau 
champ thermodynamique propre à contenir et autoriser l évolution des espèces. 
Ecosphère que l on peut s autoriser à regarder, en terme d habitat naturel, et selon Vernadsky, 
comme la « maison » du vivant au centre de son « domaine d expansion », la Biosphère ; et au 
sein de laquelle va se développer la « biodiversité des porteurs de cellules à noyau ». 

Ce qui nous amène à pouvoir définir l Ecosphère comme la somme planétaire des habitats 
écosystémiques et de leurs organismes autonomes (hors économie humaine et cités, quand elles 
ne participent pas à son expansion mais au contraire la détruisent systématiquement22). 

Nous complèterons cette métaphore biogéochimique planétaire de la cellule eucaryote par une 
nouvelle image fonctionnelle assimilant la partie de la Biosphère externe à l Ecosphère au 
cytoplasme entourant le noyau de la cellule ; et dans lequel nous retrouverons les fonctions de réduction et d oxydation exercées séparativement par les bactéries et archées spécialisées, 
probablement coordonnées dans leurs fonctions, à l exemple des chloroplastes et mitochondries 
du cytoplasme de la cellule végétale.  

Une telle métaphore nous permet globalement de bien comprendre en quoi l Ecosphère 
représente un champ thermodynamique autonome qui, bien que constitué au sein de la 
Biosphère et traversé par ses organismes et fonctions, s en distingue radicalement.  

Et une telle distinction nous rend susceptibles d établir des bilans écologiques de transfert des flux de matière et d énergie entre la Biosphère et les écosystèmes de l Ecosphère, qui 
généralement ne sont pas pris en compte par la comptabilité écologique. 

3.2.1.4. Frontière Biosphère/Ecosphère au niveau de la lithosphère 

Dans la continuité de cette métaphore du cytoplasme et du protoplasme, et des rapports extrêmement étroits qui s établissent à leur frontière commune pour créer le vivant, il nous semble particulièrement 
significatif de mettre en relief la frontière Biosphère/Ecosphère au niveau de la seule lithosphère. Du point de vue pédologique de la fertilité des sols, condition première de l efficacité des cycles 
biotiques et du développement de la biodiversité, c est en effet à cet endroit très exact que vont se 
mettre en place et se développer les conditions premières de la fertilité biologique. 

Sans entrer dans des détails qui deviennent très vite complexes, nous pouvons l identifier 
simplement comme la zone d interface o‘ sont mélangées, notamment par les lombrics : 

 Les matières organiques décomposées par les fonctions redox, à oxydation dominante, des eucaryotes de l Ecosphère ; c est à dire principalement l humus, 
 Et les matières minérales décomposées par les fonctions redox, à oxydation dominante, des 

procaryotes de la Biosphère ; c est à dire les roches sédimentaires provenant de l oxydation 
des matériaux « parent » de la lithosphère inférieure, à l exemple de l argile.  

Ce qui nous désigne précisément la couche argilo-humique, composante première de la formation 
et de la fertilité des sols ; et ce qui marque l extrême importance, partout sur notre planète, de l identification de cette frontière Biosphère/Ecosphère o‘ s organise et se synchronise un partage 
des tâches fondateur des cycles biogéochimiques producteurs de la biodiversité. 

 

                                                             
22 Ce qui ne fut pas le cas avant l apparition de la « cité », au sens grec du terme ; cité qui selon le grand helléniste J.P 
Vernant (Mythe et pensée chez les Grecs  s est développée par contrôle et destruction progressive de l « Oïkos », maison des vivants, que l on peut dès lors s autoriser à assimiler à la partie humaine de l Ecosphère. 
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3.2.1.5. Biosphère et Ecosphère : représentation 

Figure n°23   : Biosphère et Ecosphère, selon Vernadsky (Loiret, 2012a) 

 

3.2.2 Caractérisation spatio-temporelle de l Ecosphère 

3.2.2.1. Limites temporelles et zones d émergence de l Ecosphère 

Figure n°24 : Echelle géologique et évolution des espèces                                                    

 L Ecosphère émerge avec les premiers eucaryotes protistes, …  et la grande oxydation, mais ne connaît son véritable développement qu à partir de l explosion de complexité du cambrien. 

Spatialement, du moment o‘ l Ecosphère représente la somme des habitats écosystémiques 
naturels (non contrôlés par l économie moderne), il nous semble peu pertinent de chercher à la 
décrire dans le détail de ses dimensions et limites, celles-ci étant considérablement variables en 
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fonction des types d écosystèmes, qui peuvent se trouver par ailleurs fortement morcelés dans les zones entourant ou pénétrant les territoires sous contrôle de l économie. 
Il serait beaucoup plus efficace de la définir négativement, par rapport à la Biosphère, qui s étend 
sur toute la surface terrestre avec des limites verticales approximativement situées entre la couche d ozone et la zone de stabilité du diamant d origine organique ; ceci en rattachant à la seule 
Biosphère tous les espaces et étendues o‘ n importe quelle espèce d eucaryote, mono ou 
multicellulaire, ne saurait établir son habitat permanent. On en vient ainsi à pouvoir retirer du volume et de l espace potentiels de l Ecosphère, une très grande partie de l atmosphère et de la lithosphère, de l arctique et de l antarctique, des profondeurs de l hydrosphère hors fumeurs 
noirs), etc. Ce qui représente dans tous les cas une diminution considérable d étendue par rapport 
à la stricte Biosphère, pour sa partie qui n interpénètre pas l Ecosphère. 
On discernera peut-être mieux cependant les limites fonctionnelles de l Ecosphère en « situant » ses lieux d émergence privilégiés dans la Biosphère originelle ; en les représentant par autant de 
centres géométriques à partir desquels se développeront autant de cercles concentriques d influence des espèces, les unes par rapport aux autres. Ces centres géométriques nous 
semblent exactement situables (par exemple sur un SIG) dans toutes les zones d interface de la 
Biosphère où, dans les limites minimales et maximales de température et pression d existence 
des eucaryotes, se rencontrent les 3 compartiments de la Biosphère23 ; et/ou à proximité de tous les lieux disposant d une source abondante d énergie et de matières minérales disponibles, en 
provenance des profondeurs de la Géosphère, comme les fumeurs noirs et les volcans. Ce dont le 
schéma ci-dessous cherche à représenter une petite synthèse. 

Figure n°25 : Zones d interface de la Biosphère, favorables à l émergence de l Ecosphère 

 

3.2.3 Caractérisation fonctionnelle de l Ecosphère 

Tous les eucaryotes, autotrophes végétaux et hétérotrophes animaux, intègrent dans leur 
métabolisme de nombreuses fonctions  « redox » (Falkowsky et al. 2008 a), qui génèrent leur 
pression (G) et leur volume (TS) spécifiques, et donc une énergie (pV) propre à chacun. A l échelle globale d un territoire ou écosystème, nous établirons cependant une distinction première entre 
fonctions redox des autotrophes et des hétérotrophes. Tous sont en effet des structures 
dissipatives au sens de Prigogine, mais les autotrophes ont une « fonction réductive primaire » primordiale sans laquelle la vie n aurait jamais pu se développer. Et après laquelle seulement, les 
hétérotrophes, à « fonction oxydante primaire », prendront le relai pour la complexifier. 

                                                             
23 Les embouchures de fleuve, les zones humides, les lacs et les atolls en sont les meilleurs exemples. 

Athmosphère

Hydrosphère Lithosphère
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3.2.3.1. Fonction redox à réduction primaire des autotrophes de l Ecosphère 

Figure n°26 : Le protiste Euglena 

 
Source : http://www.hardin.k12.ky.us/west/Meredith/images/euglena.jpg 

Organisme « modèle » des laboratoires, prototype des nouveaux organismes autonomes issus de l endosymbiose, le protiste Euglena rassemble en lui l essentiel des fonctions redox du 
métabolisme premier de la Biosphère. Résumons ce qu en dit le Wikipédia anglais : 

« Beaucoup d espèces d Euglena ont des chloroplastes photosynthétiques dans le corps de la cellule, 
ce qui les rend capables de se nourrir par autotrophie, comme les plantes. Cependant, ils peuvent 
aussi se nourrir par hétérotrophie, comme les animaux. Comme l Euglena tient ses propriétés à la 
fois de la plante et de l animal, les premiers taxonomistes, travaillant sur le système linnéen de 
classification biologique des deux royaumes, le trouvère difficile à classifier. C est cette question qui 
poussa Ernst Haeckel à ajouter aux Animale et Vegetabile de Linné un troisième royaume : le 
royaume protiste. » )l résulta en effet de l endosymbiose deux types d eucaryotes, les autotrophes et les 
hétérotrophes (figure 22). Reprenant à leur compte les fonctions autotrophes de la Biosphère en 
les « incorporant  biologiquement » dans leur cytoplasme (production de glucose et rejet d oxygène des chloroplastes), les autotrophes de l Ecosphère vont constituer le tout premier 
maillon de la nouvelle chaîne trophique de l Ecosphère ; maillon principalement représenté par les protistes pour l hydrosphère (maritime/salée, ou terrestre/douce), les plantes (une forme d amas structuré de protistes  pour la lithosphère, et par les plantes sous marines entre les deux 
sphères; à l exemple de Zostera noltii, appelée Varech de Nolti ou Zostère naine, qui est une 
espèce marine de plantes à fleurs qui se rencontre sur les fonds marins sableux ou sablo-vaseux. 

Mais ce que ne précise pas l article de Wikipédia, et que nous constatons dans la figure 26, c est 
que protistes et plantes contiennent dans leur cytoplasme, en plus des chloroplastes, des 
mitochondries, tout comme les hétérotrophes ; et que chloroplastes et mitochondries possèdent 
leur propre ADN ; ce qui confirme leur ancienne fonction autonome de bactéries au sein de la 
Biosphère, et ce qui leur permet de se « coordonner » dans la réduction et l oxydation  des sucres 
en combinaison avec l azote venue du sol. Ils produisent ainsi ensemble tous les acides aminés 
de la cellule, ainsi que les protéines constitutives de leurs propres tissus.  

Comme on le dit des protistes, on dit en général des plantes qu elles produisent de l oxygène O2 
en présence de lumière, et du CO2 en son absence. C est à dire qu elles seraient « tantôt » 
autotrophes et « tantôt » hétérotrophes, en fonction des moments. 
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Mais il n en est pas exactement ainsi, car il est aujourd hui démontré que les plantes produisent le 
jour, en même temps que leur oxygène, près des 2/3 de leur CO2 ; ce qui nous montre qu elles 
exercent une bi-fonctionnalité continue (et non pas alternative), soit une fonction « redox » 
combinant de la manière la plus « synchrone » qui soit, les fonctions autonomes de réduction 
(photosynthèse des chloroplastes  et d’oxydation respiration des mitochondries), pour 
produire les différents composés énergétiques et matériaux qui alimentent leurs cellules sous forme 
de glucides, protides et lipides (GPL). 

Et c est sur ces bases que les plantes exercent continuellement, mais avec une intensité variable 
selon les saisons, deux fonctions principales, assimilables aux deux principes biogéochimiques : 

 A - Constitution des stocks d exergie (CHL) et structuration de l Ecosphère : Réduction et 
stockage d exergie (croissance de la biomasse, en densité et volume) sous forme de 
glucides, de réserve ou de paroi (amidon ou cellulose, hémicellulose et lignine (CHL), dans l ordre, de plus en plus difficilement assimilables par les hétérotrophes). Les stocks 
d exergie du bois structurent tous les habitats de l Ecosphère. 

 B - Production de GPL et fourniture aux réseaux trophiques : Réduction et oxydation de 
l exergie des sucres libres réduits ou en réserve glucose, fructose, saccharose, … , 
absorption du NO3 en provenance (principale) du sol, pour produire de l ATP, de l azote 
NH4 et NH2, du NADH et des acides aminés (cycle de Calvin, cycle GS-GOGAT et cycle de 
Krebs) et en alimenter la cellule; puis ensuite production des différentes protéines via l « information » des acides aminés par l ARN messager provenant du noyau concentrant 
l ADN. Une chaîne protéique de complexification cellulaire qui comprend de nombreux 
« sous-cycles » redox alimentant les tissus jeunes, les feuilles, fleurs et fruits, en GPL de 
plus en plus affinés et spécialisés, qui permettent l adaptation des espèces aux milieux 
terrestres et l alimentation des réseaux trophiques. 

Ce qui nous donne finalement une production « parfaitement synchrone » d entropie négative et 
positive intervenant en feedback (une coproduction redox), en croissance continue (d(pV)), qui 
intensifie sans cesse la distance à l équilibre thermodynamique des autotrophes ; ceci tel que 
représenté figure 20, complétée par la figure suivante. 

Figure n°27 : Coproduction redox de la distance à l équilibre (pV) des autotrophes 

 

Ceci même si, au plan thermodynamique, le caractère « dissipatif » de certains arbres et écosystèmes 
(comme les forêts humides tropicales), au regard de leur caractère « réducteur », peut s avérer beaucoup plus important en proportion de l énergie solaire reçue (Schneider et Sagan, 2005, The 
secret of trees, pp. 216-224). Car il en ressortira dans tous les cas un niveau « final » de réduction du 
carbone beaucoup plus important que partout ailleurs, comme le montre plus loin le tableau 6. 

Et ce qui nous montre que les autotrophes de l Ecosphère, tout en étant des structures 
dissipatives (Prigogine, 1968), si besoin plus intensives que les hétérotrophes, sont en même 
temps beaucoup plus, puisqu ils produisent eux-mêmes cet ordre interne si particulier dont, 
selon Schrödinger, se nourrit celui des autres.  

Comment dès lors nommer de telles structures ? 
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3.2.3.1.1 A -  Stocks d exergie-CHL et structuration de l Ecosphère 

Les plantes ne font donc pas que produire et mettre en réserve l exergie amidon, …  pour une 
utilisation ultérieure en période de croissance et floraison ; fonction des espèces, elles la 
stockent aussi de manière permanente  dans leurs parois tissulaires rigides  de soutien et de 
conduction (CHL), avec un niveau moyen de densité interne qui, dans un espace naturel non 
domestiqué, augmente au long des espèces et des écosystèmes en tendant vers un maximum de 
20,747 MJ/kg pour du bois totalement anhydre (cf. tableau 2, p.32). 

Agissant en synergie avec la transformation entropique de l humus détritivores  et du sol 
parent (bactéries de la Biosphère), les plantes, en structurant leurs propres tissus, structurent 
ainsi de plus en plus fortement l Ecosphère en fabriquant son ossature, son plancher, et son sol 
(avec les lombrics notamment), ainsi que ceux de tous ses habitats, vus comme autant de champs et sous champs thermodynamiques spécifiques aux espèces d un écosystème donné. 
Les deux tableaux suivants nous désignent ainsi une « directionalité » des autotrophes qui souligne 
leur propension à augmenter progressivement leur capacité de stockage de l exergie, qui induit 
une augmentation corrélative de l utilisation d exergie par le réseau trophique, qui elle-même 
induira une augmentation de la biodiversité. 

Tableau n°6 : Stockage et utilisation de l exergie dans un panel comparatif d écosystèmes 

 
Source : Jørgensen et autres, 2007 

Tableau n°7 : Stockage d exergie du bois de quelques espèces forestières nord américaines 

 
Sources : Office canadien des forêts et divers 

Espèces de bois
MJ/kg         

séché à l'air
MJ/kg  

humide

Sapin baumier                 9,15   3,20             

Epinette blanche                 9,56   3,39             

Thuya occidental                 9,62   3,46             

Tilleul d'Amérique               10,03   3,66             

Pin blanc               10,09   3,73             

Peuplier baumier               10,18   3,82             

Noyer cendré               10,27   3,90             

Peuplier faux-tremble               10,44   4,02             

Pruche               10,56   4,12             

Tremble               10,74   4,24             

Erable negondo               11,39   4,56             

Erable argenté               12,80   5,19             

frêne noir               13,34   5,47             

Frêne vert               13,34   5,53             

Bouleau blanc               13,81   5,80             

Cerisier tardif               13,87   5,89             

Erable rouge               14,16   6,09             

Mélèze laricin               14,16   6,16             

Orme d'Amérique               14,46   6,36             

Frêne blanc               14,75   6,56             

Orme rouge               14,99   6,74             

Bouleau jaune               15,46   7,03             

Chêne rouge               16,11   7,41             

Hêtre à grande feuilles               16,40   7,63             

Erable à sucre               17,11   8,04             

Caryer cordiforme               17,23   8,18             

Chêne blanc               18,06   8,67             

Moyenne 13,04             5,51             

Contenu en exergie des CHL
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3.2.3.1.2 B - Flux d exergie-GPL et alimentation des réseaux trophiques 

Nous ne parlons pas ici des hétérotrophes, mais de la fonction dissipative de respiration par 
laquelle les autotrophes de l Ecosphère (phytoplancton, plantes, …), après avoir 
« augmenté quantitativement » leur stock d exergie, vont « intensifier qualitativement » 
(complexité), en période de croissance et floraison, le niveau d exergie de leurs tissus spécialisées 
en transformant, grâce à l azote, leurs réserves de glucides en GPL de plus en plus diversifiés. 

Ce qui permettra leur toujours meilleure assimilation par une chaîne trophique elle même de plus 
en plus diversifiée, au long de laquelle les organismes développeront une « intensité respiratoire » 
de plus en plus importante (Zotin, 1978) ; ce qui augmentera leur rendement entropique d oxydation des GPL et leur production de néguentropie interne (production d ordre par l ordre . 

Là où les tableaux précédents illustraient l augmentation quantitative du stockage d exergie des 
espèces et écosystèmes, le tableau suivant nous donne un aperçu de l intensification qualitative du niveau d exergie par unité de masse organique (MJGPL/kg) au long de l évolution des espèces d autotrophes et du développement de leurs organes spécialisés (de reproduction notamment). 

Tableau n°8 : Intensification exergétique (GPL) chez les autotrophes 

 
Source : Cliqual 2012 et divers 

 

Le pouvoir réducteur des chloroplastes végétaux permet de produire une « exergie primaire » sous 
forme de glucose (C6H12O6), dont le contenu d énergie libre à l état pur est de 2,256 MJ/mole 
(tableau 2), ce qui pour une masse molaire de 180,156 g nous donne 12,524 MJ/kg.  Pour les autotrophes primitifs de l Ecosphère, comme les protistes et les algues dont certaines seraient de simples amas de protistes , qui ne possèdent pas ou très peu d organes spécialisés, 
cette exergie primaire est incorporée (cycle GS-GOGAT) dans des GPL et tissus peu diversifiés 
pour donner une concentration moyenne d exergie de l ordre de 0,335 MJ/kg humide. Pour les autotrophes évolués de l Ecosphère, comme les plantes à fleur marines et terrestres, 
cette exergie moyenne des organismes primitifs aura été comprimée jusqu à  fois dans les 
cellules de stockage permanent des tissus du bois (cellulose, hémicellulose, lignine) de certaines 
espèces d arbres, dont le niveau moyen d exergie tourne autour de ,  MJ/kg humide. 
Dans les branches vertes, les feuilles, fruits et graines, elle aura été par ailleurs « intensifiée » 
sous forme de GPL à différents niveaux en fonction de la diversité des espèces et de leurs 
organes : 

Ecart

Glucides Protides Lipides GPL totaux GPL totaux

Algues communes 0,215 0,112 0,034 0,361 …
Plantes à fleurs marines (Zostere Noltii) 2,491 0,643 0,210 3,344 …

Plantes à fleurs terrestres (entières ou parties seules)

Légumes verts feuilles (salade, cresson, ...) 0,315 0,265 0,100 0,680 0,4 à 0,8

Champignons 0,238 0,518 0,158 0,915 0,8 à 1,1

Légu es açi es adis, a otte, … 0,619 0,301 0,078 0,997 0,8 à 2

Légu es tiges et/ou feuille poi eau, épi a d, … 0,479 0,572 0,146 1,198 1,1 à 1,4

Légumes fruits (poivron, tomate, ...) 0,878 0,272 0,129 1,279 0,85 à 2,8

Légu es ge es pousses de soja, … 0,886 0,901 0,202 1,989 2

Fruits 2,112 0,172 0,098 2,382 1 à 4

Graines 2,231 1,232 0,324 3,787 3,3 à 4,3

Céréales 11,657 2,319 0,666 14,642 14 à 15,3

Graines et fruits oléagineux, huiles végétales 0,942 3,004 26,706 33,890 30 à 39

 MJ/kg humide

Moyenne (sur  échantillonage variable)
Contenu en exergie (GPL) de quelques 

autotrophes                                            
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 Jusqu à 12 fois pour une plante verte entière maritime à l exemple de Zostere Noltii et 
certainement plus pour certaines plantes vertes à fleurs terrestres 

 Jusqu à  fois et plus pour les graines et fruits oléagineux 

Ces GPL étant distribués au réseau hétérotrophe, le niveau d intensité en exergie GPL des 
autotrophes devient donc un premier paramètre de mesure de leur complexité comme de la 
biodiversité du réseau des autotrophes qui va s en alimenter. 
3.2.3.2. Fonction redox à oxydation primaire des hétérotrophes de l Ecosphère Les autotrophes n ont jamais existé seuls. La coproduction de distance à l équilibre figures 20 et 
27) suppose que des « structures dissipatives », au sens strict (selon Prigogine) oxydent les GPL 
accumulés pour produire une entropie qui interviendra en feedback sur les processus de 
réduction.  

Dans une première étape de développement des organismes autonomes de l Ecosphère, entre      
-2,6 et - ,  milliards d années figure 4), quand les protistes ont relayé, en les intensifiant, les fonctions de production d oxygène et de carbone des tapis microbiens de la Biosphère marine, ce 
sont des espèces de protistes hétérotrophes (à oxydation primaire) qui ont très probablement 
joué ce rôle. Nous savons en effet que parmi les 300.000 espèces existant de protistes, certaines 
sont autotrophes comme les microalgues, et d'autres hétérotrophes, comme les protozoaires qui 
se nourrissant de microalgues. 

Dans ces premiers temps de l Ecosphère, ces protistes hétérotrophes n ayant pas ou n ayant que 
très peu de prédateurs, les masses considérables formées par leurs cellules mortes et leurs 
déchets ont constitué au fond des mers des stocks de carbone qui n ont probablement alimenté 
que des bactéries hétérotrophes, pour connaître ensuite un processus de subduction anaérobie 
dans les couches supérieures de la géosphère24; et c est ce processus d oxydation et de 
subduction du carbone qui, après les mousses bactériennes du microcosme, intensifia la 
constitution, il y a des centaines de millions d années, des réserves d énergie fossile de la planète et beaucoup plus en profondeur des gisements de diamant d origine organique. Et ce n est que bien plus tard, au cambrien, que les eucaryotes multicellulaires de l Ecosphère 
relaieront les protistes et/ou s en nourriront pour former de nouvelles chaînes trophiques qui 
intensifieront la production d exergie-GPL et la biodiversité. C est ici que nous trouvons les hétérotrophes de l Ecosphère terrestre ; leurs cellules pourvues 
de mitochondries mais privées de chloroplastes réducteurs (figure 22) ne peuvent  qu oxyder les 
GPL fournis par les autotrophes (cas des herbivores, ruminants, …  et/ou par leurs proies 
animales (cas des omnivores, carnivores, détritivores,  … . 

Et tous comme les autotrophes, ces hétérotrophes connaissent, après cette première oxydation 
des GPL qui leur fournit tous les acides aminés vitaux, de nombreux sous-cycles redox de 
synthèse des GPL spécifiques de leurs divers tissus, organes et fonctions cellulaires spécialisés. 

Sous cycles redox qui produiront au long de l évolution des espèces une intensification de la  
production de GPL, parfaitement corrélative à l intensité respiratoire, et donc dissipative, de leur 
métabolisme ; ce que les travaux de Zotin et de ses partenaires (initiateurs de la 
thermodynamique des processus biologiques ou du développement) sur l intensification 
respiratoire des hétérotrophes au cours de l évolution ont permis de mettre en lumière (Zotin et 
autres, 1978 ; Zotin, 1984). 

Dans le graphique suivant, l échelle d intensité respiratoire de Zotin fait apparaître une très forte intensification du métabolisme d oxydation des hétérotrophes au cours de leur évolution. 

                                                             
24 Il en fut de même dans cette période, qui connut une très forte montée en pression de l oxygène atmosphérique la 
« grande oxydation »), pour ce que l on nomme en anglais les « BIF » (Banded Iron Formation), qui sont des formes distinctes de roches sédimentaires oxydées oxydes de fer, argent, magnétite,…  datant de l âge précambrien figure 
24). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Autotrophe
http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9t%C3%A9rotrophe
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Figure n°28 : Intensification respiratoire des hétérotrophes au long de l évolution 

 
Source : Zotin, 1984 

Nous pouvons resituer cette échelle d évolution métabolique sur l échelle géologique et 
biologique (figure 24) à partir de l explosion du Cambrien, qui marque, vers -550 millions d années (après la première apparition des eucaryotes multicellulaires, vers -700 millions d années), la montée en puissance de la diversité des organismes multicellulaire et le plein 
développement de l Ecosphère. L échelle de Zotin met ainsi en relief un développement intensif de la complexité de l Ecosphère 
qui révèle les relations étroites existant entre intensification respiratoire et métabolique, 
intensification dissipative, intensification exergétique, développement des réseaux trophiques et 
biodiversification des espèces. Et notamment l intensification de la production d exergie-GPL (en MJ/kg) des hétérotrophes, 
dont le tableau suivant nous donne un très bref aperçu, aisément corrélable, dans l ordre des 
espèces, avec l intensification respiratoire des hétérotrophes de l échelle de Zotin. 

Tableau n°9 : Intensification exergétique (GPL) chez les hétérotrophes 

 
Source : Cliqual 2012 et divers 

Si nous ne prenons pas en compte les fortes capacités de stockage d exergie-bois (réduction)  de 
certaines espèces forestières d autotrophes (tableau 7), le taux moyen de production d exergie-

Ecarts

Glucides Protides Lipides GPL totaux GPL totaux

Mollusca Bivalves Moule, huît e, … 0,260 2,648 0,430 3,338 …
Crustacea Arthropodes C evette, a e, é evisse, … 0,292 3,595 0,250 4,137 ….
Mollusca Céphalopodes Cala a , poulpe, sei he, … 0,157 3,942 0,398 4,498 4 à 5

Teleostei Poissons communs Sau o , tho , a hois, … 0,000 4,475 1,030 5,505 3,9 à 9,11

Mammalia Perisso., artodactyles Ovi s, ap i s, œuf, … 0,000 4,527 3,142 7,669 6,4 à 9,9

Aves Oiseaux, volaille Faisa , pigeo , a a d,… 0,033 5,289 3,444 8,766 5,8 à 11,5

Contenu en exergie (GPL) de quelques hétérotrophes           

MJ/kg humide

Moyenne (sur échantillonage variable)
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GPL des autotrophes (plante entière, mais hors cellulose et lignine25) semblerait atteindre un 
maximum tournant autour de 3,5 à 4 MJ/kg humide (tableau 8).  

Les exemples du tableau 9 semblent donc établir que les hétérotrophes, à oxydation primaire, 
prennent leur relai pour continuer à intensifier ce niveau d exergie-GPL tout au long de la chaîne 
trophique, grâce à leur capacité croissante de respiration/dissipation entropique. 

3.2.4 Fonction(s) redox et distance à l équilibre pV) de l Ecosphère 

3.2.4.1. Directionalité de l Ecosphère et théorie de l aromorphose 

Tous nos constats précédents semblaient mettre en évidence une directionalité continue de la diversité et de l intensification exergétique des espèces au sein de l Ecosphère. Mais ce n étaient 
que de brèves illustrations qui resteraient à longuement approfondir, s il n existait, à l appui des 
hypothèses de Lotka, des « généralisations empiriques » de Vernadsky, des théories et loi 
écosystémiques de Jørgensen, un cadre théorique général de cette directionalité qui répond aux 
exigences de vérification des sciences physiques et biologiques. Résultant d expériences de terrain nombreuses et prolongées, la théorie de l « aromorphose », du 
savant russe Alexej Nikolajevich Sewertzoff (ou Severtsov) 1866-193626, sur laquelle s appuient les 
travaux de Zotin et de ses confrères (Zotin et autres, 1978), est aujourd hui parfaitement intégrée au 
référentiel russe de la biologie évolutionnaire du développement (EvoDevo). N ayant pu avoir accès 
aux publications en anglais de ce savant, non disponibles en format numérique, nous reprendrons deux citations d auteurs russes qui exposent les principes généraux de cette théorie. 

Zotin et autres (1978, p.344) : «  Selon A.N. Severtsov, l aromorphose est un changement adaptatif 
des organismes qui se traduit par une augmentation d énergie totale de l activité vitale de la 
progéniture adulte. L aromorphose est une organisation plus complexe des organismes, une 
élévation à un plus haut niveau, qui permet aux organismes de faire un meilleur usage de leur 
environnement et/ou d étendre la distribution spatiale des espèces. L’aromorphose est avant tout 
liée à une augmentation de l’énergie et de l’activité vitale des organismes. » 

Grinin et autres (2009, pp.9-10) : « )nitialement, l aromorphose fut comprise comme une direction de 
l évolution, à l intérieur de laquelle l’accomplissement biologique s achève par le progrès morpho-

physiologique. Alors que « l accomplissement biologique » d un groupe peut être estimé en utilisant des 
mesures telles que le niveau d achèvement de la diversité, la biomasse ou la quantité,  pour ce qui 
concerne le « progrès morpho-physiologique », Severtsov assignait ce rôle à l augmentation énergétique 
des fonctions vitales. Cependant, une telle approche « énergie centrée » fut plus tard critiquée comme 
étant trop partielle (Tatarinov, 1976). Schmalhauzen27 (1969) a souligné quant à lui l importance de ce 
critère ou symptôme  d aromorphose que représente la croissance de la complexité d’organisation, 

elle-même strictement corrélée avec le développement des conditions d’existence et 
l’augmentation de leur complexité …  Parmi les exemples classiques d aromorphoses biologiques 
majeures, on peut mentionner l émergence de la cellule eucaryote, la transition des organismes 
unicellulaires aux multicellulaires qui a eu lieu plus d une fois dans de nombreuses lignées 
d organismes eucaryotes , la transition des plantes, des arthropodes et des vertébrés à la vie dans les 
terres émergées, l origine des mammifères à partir des thériodontes, l origine de l (omo sapiens, etc. » En apportant un cadre théorique général à la directionalité de l évolution biologique, cette théorie 
vérifie Lotka, complète la théorie de l endosymbiose de Lynn Margulis, et justifie cette 8ème loi des 

                                                             
25 Certains chercheurs considèrent aujourd hui que la cellulose et la lignine ne sont qu un « déchet » du métabolisme des autotrophes. Mais tous les déchets exercent une fonction considérable dans les cycles biotiques, à l exemple de l humus. 
26 Grand contributeur, avec son élève I. I. Schmalhausen, d une synthèse du Darwinisme et de la biologie 
évolutionnaire (Ecole de E. Haeckel, Jena , contemporain de Vernadsky et comme lui membre de l Académie des sciences de Russie, il fonda en  l )nstitut d écologie et d évolution de l Académie des sciences (Moscou), centré sur la diversité biologique, qui porte aujourd hui son nom. 
27 Elève et successeur de Sewertzoff. 
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écosystèmes énoncée par Jorgensen et ses partenaires (paragraphe 1.2.3.4) : « Après la capture initiale 
d énergie à travers une frontière, la croissance et le développement des écosystèmes sont rendus possibles 
par 1) une augmentation de la structure physique (biomasse) 2) une augmentation du réseau (plus de 
recyclage   une augmentation de l information incorporée dans le système …  Ces trois formes de 
croissance impliquent ensemble que le système est en train de se mouvoir loin de l équilibre 
thermodynamique (Jørgensen et al., 2000), et ces trois formes sont ensemble associées avec 
l augmentation  du stockage d éco-exergie et  des flux d énergie dans le système puissance  » 
 Une théorie de l aromorphose et un cadre théorique de la directionalité qui viennent au final appuyer 
et rendre beaucoup plus explicite le second principe biogéochimique de Vernadsky.  

3.2.4.2. Directionalité de l Ecosphère et second principe de Vernadsky 

Rappelons ce second principe et sa formulation élargie (Vernadsky, 1930, p.12) 

Second principe biogéochimique : « Lors de l'évolution des espèces, ce sont les organismes 
augmentant par leur vie l énergie biogéochimique (exergie) qui survivent. » 

Formulation élargie du second principe : « Lors de l'évolution des espèces, la composition 
chimique de la matière vivante demeure constante, mais l énergie biogéochimique (exergie) 
apportée par la matière vivante dans le milieu cosmique s accroît. » L énergie biogéochimique résultant par définition, pour Vernadsky, des « fonctions vitales » et 
de « l accélération croissante de la migration biogène des atomes » (de la Biosphère et de l Ecosphère), la théorie de Sewertzoff vient ainsi en « appui direct » de son second principe, qui formalise comme nous l avons vu (paragraphe 3.1.1) une exception au principe de Carnot.  

Il semblerait même que nos deux auteurs aient agi « de concert ». Notons en effet que tous deux étaient non seulement confrères à l Académie des sciences d URSS, et chacun impliqués dans l évolution des espèces, mais qu ils publièrent leurs grands articles et théories dans les mêmes 
années 1928-1931. Plus précisément encore, alors que Sewertzoff expose sa théorie 
« directionaliste » de l aromorphose en  à la société des naturalistes de Moscou ou 
Leningrad ?) 28, Vernadsky expose pour la première fois cette même année 1928 ses deux 
principes à la société des naturalistes de Leningrad, puis de Moscou29. Ceci dans un article 
remarquable en ce sens où, à propos de son second principe, il insiste très lourdement sur la 
« directionalité » de l évolution, venant ainsi appuyer à son tour la théorie de son confrère. 

Vernadsky (1929, pp.269-270) : «  Il est certain que ce principe (Ndrl : second principe 
biogéochimique) ne peut en aucune façon expliquer l évolution des espèces et n intervient pas dans les 
tentatives d explication, dans les différentes théories d évolution qui préoccupent actuellement les savants. 
Ce principe admet l évolution comme un fait empirique, ou plutôt comme une généralisation empirique, et 
le rattache à une autre généralisation empirique, celle du mécanisme de la biosphère. Mais il est loin 
d être indifférent du point de vue des théories évolutionnistes et il indique, à mon avis, avec une logique 
infaillible l’existence d’une direction déterminée dans le sens de laquelle le processus de l évolution 
doit nécessairement s effectuer. Cette direction coïncide parfaitement dans sa terminologie 
(scientifiquement précise) avec les principes de la mécanique, avec toute notre connaissance des processus 
physico-chimiques terrestres auxquels appartient la migration biogène des atomes. Toute théorie de 
l évolution doit prendre en considération l existence de cette direction déterminée du processus de 
l évolution qui, avec le développement ultérieur de la science, pourra être évaluée numériquement. Il me 
semble impossible pour plusieurs raisons, de parler des théories évolutionnistes sans tenir 
compte aussi de la question fondamentale de l’existence d’une direction déterminée, dans le 
processus de l évolution invariable, au cours de toutes les époques géologiques » 

                                                             
28 Sewertzoff, A., N. Directions of Evolution. Acta Zoologica, 1928, Bd IX 
29 Communication faite à la Société des Naturalistes de Léningrad le 5 février 1928. Publication intégrale dans La 
biosphère (Vernadsky, 1929). Cette communication sera reproduite à la même société pour Moscou. 
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Qui fut le premier ? Dans tous les cas, second principe de Vernadsky et aromorphose s adossent 
réciproquement pour former ensemble deux versants d un même tout, qui énonce le principe d une directionalité des réseaux et cycles biotiques de l Ecosphère, par laquelle ils tendent à générer, avec de plus en plus d efficacité, par la sélection et la complémentarité des espèces, une énergie 
biogéochimique de plus en plus concentrée et assimilable par les autres espèces l ordre par l ordre . 
Ce qui nous montre bien dans tous les cas que le niveau « intensif » de production  d exergie 
(GPL), qui est l exacte expression physique de l énergie biogéochimique des fonctions et activités 
vitales des organismes, est une mesure tout à fait corrélative du niveau d organisation et de 
complexité, ou autrement dit de la « biodiversité », d une communauté trophique de l Ecosphère. 
Toutes choses qui se traduiront directement dans une distance à l équilibre dont nous 
proposerons maintenant de définir la mesure.  

3.2.4.3. Mesurer fonction redox et distance à l équilibre dans l Ecosphère 

Nous faisions remarquer paragraphe . . .  que malgré la tendance à l équilibre de l énergie 
libre G, les écosystèmes  pourtant lui survivent. Ce qui suppose que, en « contradiction 
apparente » avec le second principe, de Carnot et Clausius, les écosystèmes reconstituent en 
continu les réservoirs d énergie libre de la planète. Mais nous avons aussi proposé une 
résolution de cette contradiction (paragraphe 3.1.4  en montrant que l entropie participe 
activement « avec » l énergie libre, à une dynamique « cyclique » des écosystèmes permettant le 
développement et la stabilisation du vivant « loin de l équilibre » ; ceci via une relation cyclique d alternance thermodynamique de G et S (réduction du CO2 et oxydation du carbone) au sein des 
écosystèmes (cycles biotiques), qui apparaît comme seule à même d entretenir voire d augmenter cette distance à l équilibre.  
Nous avons ainsi une fonction redox de variation (plus ou moins loin de l équilibre selon ; cf. 
figure 20) du niveau pV d énergie totale de l Ecosphère et à fortiori de la Biosphère  que nous 
pouvons transcrire, d après la formule (30), par la relation  

dG + dTS = Vdp + pdV = d(pV)                                          (32)                                   

Cette équation nous « répète » qu ensemble, et seulement ensemble, G et S participent à l augmentation combinée de la pression « et » du volume de l Ecosphère, c est à dire à l augmentation globale de sa distance  à l équilibre (pV). Ce qui nous suggère notamment qu à l équilibre thermodynamique, au zéro absolu, tout autant l entropie que la néguentropie seraient 
nuls (figure 20). 

Abordant la troisième partie de notre rapport, nous sortirons des grands principes pour entrer 
dans la mesure concrète de cette fonction redox. Nous présenterons pour cela dans les chapitres 
suivants nos propositions de calcul des deux expressions  G (ou TS-) et TS+ pour des territoires et/ou écosystèmes de l Ecosphère, correspondant réciproquement  aux  stocks d exergie-CHL30 des autotrophes et aux flux d exergie-GPL circulant entre autotrophes et hétérotrophes. 

  

                                                             
30 Avec CHL pour : Cellulose, hémicellulose et lignine, et GPL (rappel) pour : Glucides, protides et lipides 
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IV 

Fonctions redox de la diversité biologique et  

distance à l équilibre thermodynamique :  

Justification et développement  

des principes de mesure 
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4.1 Conjuguer l indice Ҟa à une énergie  

4.1.1 Objectifs et problématique 

Avant d en proposer les modalités, notre objectif est ici de justifier les concepts d un outil de mesure des fonctions redox de production de distance à l équilibre thermodynamique (dans la 
Biosphère, et surtout l Ecosphère , au sens exploré au chapitre précédent.   

A la fin de notre deuxième chapitre (paragraphe 2.7), nous avons pu établir  que l indice Ҟa 
conjugué à une variable territoriale (m2), nous donne un indice  de diversité « structurale » (en 
Ҟm3) synthétisant toutes les variations spatiales d un territoire, et directement comparable à lui 
même (dans le temps  ou à d autres territoires.  Mais ce n est qu une diversité de nature « informationnelle », une distance à l équilibre de nature 
simplement « statistique » ; constatant le niveau de complexité d un territoire, elle ne nous dit 
rien des relations potentielles entre cette complexité et le niveau d intensité de l énergie 
« biogéochimique » produite au sein de ce même territoire (comme champ thermodynamique), 
cette intensité énergique étant vue comme un indice de sa diversité « biologique ». 

Comment établir une telle relation ? 

Ou autrement dit, comment passer d une distance à l équilibre statistique à une distance à l équilibre « thermodynamique » ? 

Nous avons vu (paragraphe 2.3.4) que pour ce faire, l indice Ҟa d une molécule organique, d un organisme ou d un écosystème  devait pouvoir être conjugué avec leur mesure énergétique ; et que 
cette conjugaison (vus notamment les échecs de Jørgensen) devait avoir les propriétés suivantes : 

 Qualifier un macro-état thermodynamique 

 Qualifier une distance à l équilibre thermodynamique 

 Mesurer l activité vitale des organismes et (au final) la valeur des services d un écosystème 

L exergie représente une telle mesure énergétique.  

 C est le support physique de l énergie libre G (formule (24)) 

 C est une variable d état conforme à la thermodynamique  
 Elle représente la traduction moderne de l énergie biogéochimique selon Vernadsky  

 Elle est connaissable et cohérente depuis la molécule jusqu aux écosystèmes 

 Elle est cohérente et opposable  aux mesures de consommation énergétique de l économie 
(Wall, 1977), condition incontournable d un « bilan écologique » opposant actif et passif selon un 
principe de mesure unique et incontestable. 

Elle est donc tout à fait à même de mesurer l activité vitale et la valeur des services d un 
écosystème.  Mais l exergie est-elle pour autant conjugable avec notre indice ? 

Notre problématique devient donc la suivante :  

Existe t-il, depuis la simple molécule organique jusqu à l organisme, une relation mesurable entre 
leur niveau de complexité (mesuré par l indice Ҟa en l occurrence) et leur niveau d exergie ? 

Le présent chapitre sera consacré à cette question, développée en même temps que nos principes de 
mesure. Nous chercherons à y répondre en plusieurs étapes d étude des relations entre exergie et complexité de l information, en croisant les processus d obtention des niveaux d exergie réduction et oxydation  avec les échelles étudiées de la molécule à l organisme jusqu à l écosystème . 
Nous tenterons auparavant quelques clarifications sur l information, la complexité et leurs relations à l exergie. 
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4.1.2 Information et complexité 

Qu est-ce que l information, au regard notamment de notre problématique de la biodiversité et 
de la complexité ?  

Alors que nous entrons dans les relations entre indice Ҟa et énergie, et que nous avons souvent fait référence aux relations entre énergie et information, au contenu en information de l énergie, 
etc., il convient maintenant d être un peu plus précis. 

Le « paradoxe de la valeur C » (cf. Wikipédia) nous explique que, quel que soit le poids en ADN 
du génome de certaines espèces et son énorme « quantité » d information, il ne nous dit pas pour 
autant la différence entre une espèce et une autre. La souris a un génome de poids égal à l homme, le maïs ,  fois plus important, et l amibe  fois plus important.  
Ainsi les hypothèses des biologistes des années 50 liant la « complexité » des organismes à la 
taille de leur génome (leur niveau d information  ont été depuis largement contredites. )l n y a pas de relation entre complexité et quantité d information. L information au contraire, au seul 
regard de son poids dans le génome, irait presque en sens inverse à la complexité. 

B. Lussato, déjà cité, grand spécialiste de la théorie de l information, a passé sa vie à chercher des réponses à cette question,  jusqu à mettre lui même en cause l indice de Shannon Lussato, , car cet indice nous l avons vu est contradictoire aux deux sens de l entropie. Vers la fin de 
sa vie il lui était devenu évident que la valeur de l information, et non pas l information elle 
même, était liée à la « rareté », qui comme nous l avons vu suit un chemin strictement contraire à l entropie positive , la chose la plus commune de l Univers, si ce n est le sens même du terme 
« commun ». 

Reprenant Bonsack (1961), autre auteur déjà cité,  il en arrivait alors à la définition suivante de 
la valeur  de l information Lussato, , p.  : « La valeur de l information est égale à 
l entropie de la configuration avant le choix moins l entropie du choix, et cette valeur de 
l information est appelée : la spécificité » Nous n expliquerons pas ici cette définition, quoique nous reviendrons peut être sur cette 
question du « choix », fondamentale dans les cycles biotiques. Retenons simplement que la 
« spécificité du choix » diminue l entropie positive  du milieu, et qu elle constitue donc le 
facteur (probablement essentiel31  de production de l entropie négative. Tout devient donc cohérent. Quand nous parlons d information, nous ne parlons pas de sa 
quantité, mais de sa valeur, qui est strictement « qualitative » et fait référence aux choix (marque d autonomie) opérés par le vivant. La rareté est liée au choix qui est lié à la spécificité qui est liée 
à la complexité, qui tous sont liés à l entropie négative.  
Mais toutes choses que nous entendons ici au sens strictement « physique ». Nous ne nous 
référons pas à la valeur de l information des philosophes, mais à la valeur spécifique aux 
« capacités de choix » des organismes32, seule à même d intensifier les cycles biotiques et à en optimiser la production énergétique, … toujours plus loin de l équilibre. Et c est donc ainsi que, quand nous aurons à caractériser la complexité des organismes participant d un écosystème, nous nous appuierons sur leurs productions résultant en aval de 
leur complexité  directement et facilement mesurables, à l exemple du niveau énergétique des GPL, plutôt que sur un niveau d information interne en amont  supposer caractériser leurs 
différences, mais trop fortement sujet à caution. 
  

                                                             
31 C est la question du célèbre « démon de Maxwell » que nous avons étudié dans notre cahier de recherche n°1 (Loiret, 2012a). 
32 Par exemple la capacité d une plante, via ses racines, à « choisir » dans la bouillie organique du sol l entropie du 
milieu, ou de la configuration avant le choix), un nutriment spécifique et en quantité optimale pour sa croissance. 
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4.1.3 Des relations entre exergie et complexité de l information 

Et comme nous avons pu le voir (paragraphe 1.1.3.1), c est justement pour répondre à cette question de l information qui différentie les organismes, et des relations entre information et énergie, que 
Jørgensen a développé, dès la fin des années , ce nouveau concept d exergie propre aux 
organismes vivants : l éco-exergie (Jørgensen et autres, . Produit de la conjugaison de l exergie 
avec une variable intensive particulière (le facteur , une mesure corrigée33 basée sur l ADN , l éco-
exergie est supposée refléter, au delà de leur seule mesure en énergie libre, « un niveau d information » des organismes qui se veut beaucoup plus significatif du vivant car corrélé à leur structure interne acquise au cours de l évolution.  
Mais reprenons la question un peu plus en amont de ces travaux. 

Jørgensen nous donne la définition suivante de l exergie Silow, Mokry & Jørgensen, 2011) : 
« L exergie représente la distance entre l état présent d un système et son état en équilibre 
thermodynamique avec l environnement, mesurée en unités d énergie ». 

Si l on s en tient à cette seule définition, l exergie serait une transcription directe, sous forme énergétique, de notre indice de distance à l équilibre. Et leur pente d évolution, mesurée au long 
de la chaîne de transformation métabolique des organismes vivants, devrait être identique. 

Nous allons donc chercher à le vérifier. 

Ceci dit, un tel parallélisme potentiel des pentes introduit la question la plus fondamentale de ce rapport 
de recherche, qui anticipe sur les relations entre la théorie de l information et la thermodynamique :  

Un niveau donné d’exergie traduit-il « en soi » un niveau (de complexité) d’information ? C est parce qu ils n ont pas répondu à cette question très précise que Jørgensen et ses partenaires 
ont introduit le concept de facteur . En effet, comme il est dit page 10 de la même publication 
(Silow, Mokry & Jørgensen, 2011), qui présente la théorie à l origine du concept d éco-exergie :       
«  … l exergie des composants (Ndrl : d un organisme ou écosystème  peut être calculée sur la base 
de leur composition élémentaire. Le désavantage de cette approche consiste en ce que, premièrement, 
les entrées en composants inorganiques dans l exergie totale d un écosystème sont trop basses, 
deuxièmement, que des organismes plus évolués ou plus élémentaires ont approximativement la 
même stœchiométrie ; ainsi leur exergie sera égale, ce qui est en contradiction avec le contenu en 
information de l exergie ». 

Cette considération trop rapide sur une égalité approximative de l exergie des organismes en 
contradiction avec son contenu potentiel en information, fut selon nous une simplification qui 
éluda la bonne réponse et mena aux échecs constatés dans notre premier chapitre (paragraphe 
1.5.2.2).  

Trop centrés sur les hétérotrophes, nos auteurs ne prirent pas en compte les fortes différences de niveau d exergie/énergie libre de  à  pour les GPL, cf. tableaux n°  à  que l on trouve à l échelle globale des écosystèmes, depuis les autotrophes jusqu aux hétérotrophes. En venant à 
forcer la conjugaison de leur mesure de l information facteur  avec une mesure de l exergie, 
ils ne purent rendre compte du principe de directionalité des écosystèmes (principes de Vernadsky et théorie de l aromorphose). Et ils passèrent finalement à côté de la combinatoire d optimisation énergétique des « fonctions redox » des autotrophes, qui fait toute la différence 
entre un écosystème eutrophié et un écosystème en pleine santé. 

Ce qui nous amène à penser que l éco-exergie, quoique constituant un pas considérable dans le 
développement de la thermodynamique des écosystèmes, est une conjugaison qui, plutôt que d en 
rendre compte, « artificialise » les relations entre exergie et information ! Toutes choses qui nous 
incitent à la prudence au moment où nous tentons de formuler la bonne conjugaison. 

                                                             
33 Compte tenu du « paradoxe de la valeur C », Jørgensen a procédé dans le calcul du facteur , à priori fondé sur l’ADN, 
à des corrections de cette valeur C supposées résoudre le paradoxe. 
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4.2 Justification des principes de conjugaison, de la molécule à l écosystème Les fonctions redox de la Biosphère et de l Ecosphère, les premiers et seconds principes de 
Vernadsky, nous ont permis de supposer que le vivant se développe selon deux principes de directionalité visant à optimiser les processus d intensification énergétique des organismes, vus 
non seulement comme des « structures dissipatives », mais aussi comme des structures produisant, stockant et optimisant l entropie à signe négatif : 
1 - Une direction vers l optimisation des C(L cellulose, hémicellulose et lignine  par les 

fonctions de « réduction », notamment des autotrophes. Nous la nommerons « directionalité 
de réduction ». Elle commence dans l Ecosphère et se poursuit dans la Biosphère 

2 - Une direction vers l optimisation des GPL (glucides, lipides et protides) par les fonctions 
« d oxydation » (respiration) des autotrophes et hétérotrophes. Nous la nommerons 
« directionalité d oxydation ».  

Nous allons maintenant étudier différentes relations entre indice Ҟa et exergie, de réduction et d oxydation, susceptibles de vérifier ces deux directionalités et nous autoriser les conjugaisons 
recherchées. 

4.2.1 Indice Ҟa et directionalité de réduction : Corrélations effectives 

4.2.1.1. Niveau 1 : Indice Ҟa et exergie moléculaire dans l Ecosphère  

Le tableau n°2 nous montrait les équations stœchiométriques illustrant les fonctions primaires 
de réduction du CO2 et de H2O en molécules de glucose par les autotrophes, fondées sur les principes thermodynamiques de conservation de la masse et de l énergie. Nous avons pu établir 
ce tableau sur la base des travaux fondamentaux  sur l exergie, de Szargut, Valero et autres 
(2005) et de Valero (2008). 

Sur cette même base, nous avons établi les équations stœchiométriques de réaction pour 
quelques molécules organiques issues du métabolisme redox des eucaryotes autotrophes, 
notamment : Glucose, Amidon, Cellulose, Lignine (1 et 2) et Margaro-oléine. Ces équations nous permettent d obtenir les masses exactes des composants élémentaires de ces différentes 
molécules, et surtout leur contenu en exergie et énergie libre, le tout pour un kg de ces 
molécules. Quand ces équations n existaient pas dans la littérature disponible, nous avons 
développé un petit modèle de programmation linéaire (fonction solveur d Excel) qui nous a 
permis de trouver les inconnues propres aux différents équilibres. 

Ce qui nous donne le tableau suivant : 
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Tableau n°10 : Equations stœchiométriques de quelques molécules organiques des autotrophes 

 

Nous pouvons remarquer dans ce tableau que l exergie et l énergie libre des différentes 
molécules, égale pour l amidon et la cellulose, est sinon croissante dans l ordre de leur 
production. Nous avons retenu ces molécules34 pour leur caractère significatif de chacune des 
deux directionalités. C est en partant de ce tableau que nous avons ensuite calculé l indice Ҟa de 
ces molécules, en le basant sur la seule masse spécifique de leurs composants. A l exemple 
suivant du glucose : 

Tableau n°11 : Calcul de l indice Ҟa du glucose (masse des composants) 

 

Ce qui nous a permis de calculer le coefficient de corrélation entre les pentes d évolution de l exergie et de l indice Ҟa pour ces différentes molécules, puis d établir un graphe de tendance.  
Tableau n°12 : Corrélation exergie et indice Ҟa  des molécules organiques 

 

                                                             
34 Après une étude du contenu en C(L et GPL d un panel couvrant l ensemble des matières organiques produites au sein de l Ecosphère et de sa chaîne trophique en se fondant notamment sur diverses publications des offices forestiers français et 
canadiens, et sur la base de données « Cliqual », qui détaille le contenu énergétique, y compris des protides et lipides, de plus de  produits végétaux et animaux issus de l agriculture, de l élevage, de la chasse et de la pêche . 

Pour 1 kg de →

Masse 
molaire 

Masse
Exergie 

massique 
Masse 

molaire 
Masse

Exergie 
massique 

Masse 
molaire 

Masse
Exergie 

massique 
Masse 

molaire 
Masse

Exergie 
massique 

Masse 
molaire 

Masse
Exergie 

massique 

Entrées g.mol-1 g.kg-1 MJ.kg-1 g.mol-1 g.kg-1 MJ.kg-1 g.mol-1 g.kg-1 MJ.kg-1 g.mol-1 g.kg-1 MJ.kg-1 g.mol-1 g.kg-1 MJ.kg-1

C 72 400 13,66 72 444 15,18 384 561 19,17 120 612 20,91 316 763 26,05

H2 12 67 7,86 10 62 7,28 44 65 7,59 12 62 7,22 49 118 13,81
O 96 533 0,07 80 493 0,06 256 374 0,05 64 326 0,04 49 120 0,01

CH2O 180 1000 21,59 162 1000 22,52 685 1000 26,81 196 1000 28,17 414 1000 39,88

O2 192 1066 0,13 192 1184 0,15 1.120 1636 0,20 352 1794 0,22 1.179 2848 0,35

CH2O + O2 372 2066 21,72 354 2184 22,67 1.805 2636 27,01 548 2794 28,39 1.593 3848 40,23
Sorties

CO2 264 1466 0,66 264 1629 0,74 1.408 2057 0,93 440 2243 1,01 1.157 2794 1,26

H20 108 600 0,32 90 556 0,29 396 579 0,30 108 551 0,29 436 1054 0,56

Energie libre de Gibbs 20,75 21,64 25,78 27,09 38,41

CO2 + H2O + G 372 2066 21,72 354 2184 22,67 1.805 2636 27,01 548 2794 28,39 1.593 3848 40,23    

* Coniférine ** Aldéhyde hydroxiconiferylique ***Margaro oléine

= 32CO2 + 22H2O + G

Lignine 1* Lignine 2** 

C10H12O4 + 11O2

= 10CO2 + 6H2O + G

0,52 C51H94O6 + 36,80 O2

= 26,28 CO2 + 24,22 H2O + G

Huile d'olive***Glucose

C6H12O6 + 6O2

= 6CO2 + 6H2O + G

Amidon/Cellulose

C6H10O5 + 6O2

= 6CO2 + 5H2O + G

2C16H22O8 + 35O2Equations 

stœ hio ét i ues

Ҟa = Die/Diemax 0,162                

Diemax = 1 - 1/n 0,750                

Die = Di - 1/n 0,121                

1/n 0,250                

Di = Σ pi 2

Σ grammes

2.066               

400                          0,037                

67                             0,001                

533                          0,067                

1.066                       0,266                

0,371                

)ndice Ҟa du Glucose

Molécules Exergie  (MJ/kg) I d. Ҟa asses
Glucose 21,72              0,162                

Amidon/Cellulose 22,67              0,183                

Coniferine 27,01              0,268                

Aldehyde Conif. 28,39              0,299                

Margaro Oleine 40,23              0,452                

Coefficient de corrélation R2 0,992
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Figure n°29 : Graphe de tendance de l exergie et de l indice Ҟa moléculaires dans l Ecosphère 

 

Notons que si nous enlevons sur ce graphe la margaro-oléine, le coefficient de corrélation passe 
à 0,9998, et que le parallélisme des pentes d évolution par réduction du glucose à la lignine)  
devient quasi absolu ! La margaro-oléine participe ainsi d une autre évolution (directionalité d oxydation)  au sein du métabolisme des autotrophes, que nous étudierons séparément.  

Vérifiant une première relation entre complexité organisationnelle et intensité énergétique des 
molécules organiques, le niveau de corrélation « hors margaro-oléine » nous donne une droite 
de régression très fiable (de forme y = 49,12 x + 13,75) étalonnant l exergie maximale absolue de 
réduction valeur  de l indice = 62,87 MJ/kg)35  qu une même masse de molécules carbonées, 
partant du glucose pur, serait susceptible d atteindre « par réduction » au sein de l Ecosphère36.  

Tendant à nous montrer que l augmentation du niveau d information et l augmentation du niveau d énergie iraient exactement dans le même sens, l indice Ҟa représenterait ainsi à ce stade un 
indice mesurant un niveau élémentaire d information de l exergie ; il nous offrirait ainsi une 
première vérification du premier principe biogéochimique de Vernadsky : la « directionalité de 
réduction » du vivant loin de l équilibre37. 

Mais nous allons tenter une seconde vérification de ce premier principe de directionalité. 

4.2.1.2. Niveau 2 : Indice Ҟa et exergie cellulaire dans la Biosphère L indice Ҟa est « en soi » utilisable à toutes les échelles de la diversité et des écosystèmes, puisque, quelle que soit leur taille, les systèmes vivants et leurs communautés, depuis l archée élémentaire jusqu à la forêt tropicale, luttent contre et s éloignent de  l équilibre thermodynamique. 
                                                             
35 Quand elle est de forme y = 63,52x + 10,67 avec la margaro-oléine. 
36 Ce qui n est pourtant jamais le cas dans la seule Ecosphère. La réduction maximale du glucose en CHL nous est en 
effet donnée par le bois anhydre (totalement sans eau, et non « séché à l air ») de Mélèze, avec une énergie libre de 
20,75 MJ/kg ou 5.398 KWh/t, parfaitement identique à celle du glucose (nous essaierons de comprendre pourquoi)). 
Nous allons voir cependant que le processus de « directionalité de réduction » ne s arrête pas là, et continue dans les 
couches inférieures de la Biosphère ; ce qui nous donnera une pente d évolution générale permettant de mettre en relief l exergie maximale atteinte par les combustibles fossiles. 

37 Nous examinerons dans un second stade  la seconde directionalité que nous constatons dans l Ecosphère, avec d un 
côté le stockage vertical de plus en plus intensif des CHL (stocks de  bois et carbone), et de l autre la distribution horizontale de plus en plus intensive des flux de GPL aux réseaux trophiques. Double directionalité dont l équilibre de distribution assimilable à la fonction pV  pourrait s avérer une clef de la santé des écosystèmes. 
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Ceci dit, va t-on retrouver un même parallélisme des pentes d évolution information/énergie 
pour une cellule ou un tissu organique que pour les molécules étudiées ? 

Nous allons chercher à le vérifier en étudiant le processus de réduction dans les couches 
profondes de la Biosphère (subduction du carbone), qui semble poursuivre celui de l Ecosphère. Pour le vérifier, ce n est donc pas les molécules organiques que nous utiliserons, mais les tissus 
carbonés issus des autotrophes et hétérotrophes. Si nous caractérisions ces tissus organiques 
par leurs contenus extrêmement variés en molécules et cellules de différentes sortes (avec un 
niveau d information de plus en plus complexe à caractériser , nous aurions certes beaucoup de 
difficulté à établir une règle uniforme et constante de vérification38, mais si nous ne retenons, 
comme le font les énergéticiens et certains agronomes, que leurs contenus principaux en 
carbone, hydrogène et oxygène, cette vérification sera beaucoup plus aisée. 

Nous avons donc retenu plusieurs types de tissus carbonés organiques dans l ordre croissant de 
leur niveau d exergie, pour étudier leur relation avec l indice Ҟa.  )l n y eut pas lieu ici de calculer les équations stœchiométriques, mais de donner l exergie et l indice Ҟa de ces tissus en se basant  sur leurs masses internes de carbone, hydrogène et oxygène. 

 

Ce qui nous donne les résultats suivants : 

Tableau n°13 : Composition et corrélation exergie/indice Ҟa de quelques tissus/combustibles 

 

                                                             
38 A moins que les biologistes nous fournissent une « valeur C » fondée sur quelques constantes de masse présentes 
dans toutes les cellules et tissus. 

Tissus/combustibles Carbone Hydrogène Oxygène Exergie (MJ/kg) I d. Ҟa asses
Bois sec max 50 6,3 36 24,50              0,192                 

Tourbe sèche 56 6 30 26,19              0,218                 

Lignite briquettes 66 6 22 29,72              0,325                 

Lignite fibreux 72 5 18 30,47              0,408                 

Houille sèche 80 5 10 33,19              0,540                 

Houille maigre 85 5 6 34,90              0,640                 

Houille grasse 87 5 5 35,58              0,684                 

Fuel lourd n°2 89 5 4,5 36,26              0,729                 

Coefficient de corrélation R2 0,986

Composition interne en % de masse
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Figure n°30 : Graphe de tendance de l exergie et de l indice Ҟa tissulaires dans la Biosphère profonde 

 

Concernant le parallélisme des pentes d évolution de l exergie et de l indice de distance à l’équilibre 
des tissus carbonés (dans leur devenir progressif de combustibles fossiles), nous faisons ainsi à peu 
de choses près les mêmes constats que précédemment.  Le changement d échelle entre molécules et tissus cellulaires n a donc eu aucune incidence, ce qui nous montre bien que la directionalité de réduction et l éloignement de l équilibre qui en 
résulte est un « processus néguentropique planétaire » qui traverse toutes les échelles du vivant. 

Mieux que cela, comme si ce processus planétaire avait « de la suite dans les idées », nous 
constatons que cette directionalité prend dans la Biosphère le relais direct de l Ecosphère, en 
continuant à réduire les tissus carbonés bois, tourbe, …  là o‘ l Ecosphère les avait laissés.  
Quoique les échelles de temps dans l un et l autre des deux champs thermodynamiques soient 
radicalement différentes, cette étonnante continuité peut susciter quelques interrogations. 

4.2.1.3. Sur la directionalité continue de réduction et la « distance à l équilibre planétaire »  

Comme nous avons pu le voir (chapitre 3), les autotrophes de  l Ecosphère, dans leur fonction de 
réduction, ont repris à leur compte (par endosymbiose) le processus réducteur global entamé dans 
la Biosphère supérieure il y a plus de trois milliards d années (figure 24) par les archées et bactéries 
primitives. En sortant de l Ecosphère subduction , le carbone organique ne ferait ainsi que rejoindre les processus de formation de la Biosphère qui ont permis l apparition du vivant sur notre planète. 

Cette continuation du processus de réduction, qui reprend, à partir du bois ou de la tourbe, dans 
les couches profondes de la Lithosphère, aurait ainsi, si nous pouvons nous permettre de l exprimer ainsi (un tel caractère « volontaire » de la Biosphère pourrait choquer énormément 
de monde), pour « objectif » de stocker de la manière la plus « irréversible » possible  (comme le 
vérifie le diamant d origine organique, du carbone pur, stocké dans sa zone de stabilité, vers 100 
km de profondeur ), l exergie constitutive de la « distance à l équilibre générale » de la 
Biosphère ; celle-là même qui a permis l existence de l atmosphère actuelle et de la phase liquide de l eau, et en conséquence l apparition de l Ecosphère. 
Ce qui pourrait nous laisser supposer l existence de stocks « considérables » de diamant dans ces 
couches profondes, et ce qui établit une relation extrêmement étroite entre les stocks de carbone 
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fossile et la « distance à l équilibre planétaire »39 ; elle suffirait en soi à démontrer absolument, à l échelle entière de la Terre, l extrême et fatale dangerosité de la transformation de ces stocks fossiles 
en CO2. Quels qu en soient les arguments, nous serions en train de « tuer » notre planète. 

Mais pour clore ce paragraphe et illustrer cette continuité, nous avons finalement établi un graphe de 
tendance intégrant les courbes de réduction de l Ecosphère et de la Biosphère. 

Figure n°31 : Directionalité continue de réduction entre Ecosphère et Biosphère 

 
 

Cette nouvelle courbe de tendance nous permet d établir un étalon de l exergie maximale de 
réduction valeur  de l indice , Ecosphère et Biosphère confondues, égal à 43,50 MJ/kg, ce qui 
semble effectivement correspondre à l exergie maximale que peut contenir une énergie fossile à l état naturel (non raffinée comme l essence . Quant à l exergie minimale de ces molécules/tissus, représentée dans ce graphe par le glucose, avec 
ses 21,72 MJ/kg, nous reviendrons dessus. Car toutes les mesures d exergie réalisées à ce stade s entendaient « hors humidité interne », alors même que l efficacité du processus de réduction, depuis les premières strates de l Ecosphère jusqu aux dernières strates de la Biosphère, participe très fortement de l élimination de cette humidité, comme en témoignent la lignine et l huile végétale. 

                                                             
39 Nous avons dans cette optique, au moyen de notre indice, à partir des 16 composants chimiques principaux de l atmosphère terrestre, calculé à la fois sa distance actuelle à l équilibre, et sa composition potentielle en état d équilibre 
thermodynamique. Elle est beaucoup plus proche de la composition actuelle que nous ne pourrions l imaginer. Ne touchant 
pas la problématique centrale du présent rapport, nous n avons pas présenté ces travaux, mais ils sont disponibles. 
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4.2.2 Indice Ҟa et directionalité d oxydation : Des simplifications d échelle 

4.2.2.1. De la molécule à l organisme et à l écosystème Nous avons vu que la valeur de l information est corrélée à la complexité, à la rareté et à l entropie négative, et donc à la distance à l équilibre, et que cela ne dépend pas de la quantité d information. 
Nous avons pu mettre en relief un principe de directionalité de réduction qui semble traverser 
toute la Biosphère depuis les temps les plus reculés, et qui vérifie le premier principe 
biogéochimique de Vernadsky. Mais qu en est-il de la seconde directionalité, d oxydation, relative à l intensification énergétique 
par la respiration ?  

Nous revenons à l essence des travaux de Prigogine 8) sur les structures dissipatives. La directionalité d oxydation serait marquée par une propension continue des organismes, en 
partant toujours des autotrophes, mais en continuant cette fois dans la chaîne hétérotrophe de l Ecosphère, à optimiser, au long de l évolution des espèces, leur niveau d exergie interne par leur production d entropie. Ceci concernant tous types de structures dissipatives, et donc tout 
aussi bien les organismes individuels que leurs réseaux au sein des cycles biotiques. 

Les travaux de Zotin (1978, 1984) sur la thermodynamique des processus biologiques (qui s inscrivent dans la continuité de ceux de Sewertzoff et de Prigogine), ont particulièrement 
vérifié ce processus d intensification de la dissipation et des capacités respiratoires des 
hétérotrophes au long de l évolution espèces (figure 28). 

Mais comment maintenant « en rendre compte » au moyen de l indice Ҟa ? 

4.2.2.1.1 Complexification métabolique et changement d échelle Nous observions jusqu ici les choses à l échelle de la molécule ou du tissu cellulaire.  
Mais en passant de la réduction à l oxydation, la seule  observation d un arbre montre que nous 
passons de tissus cellulaires de stockage relativement homogènes (tiges, troncs, branches et 
racines), qualifiables et différentiables par leur densité énergétique (MJ/kg ou dm3 de cellulose, 
bois,…)40, à des tissus de croissance et de reproduction (feuilles, fleurs, fruits, graines, de toutes 
espèces) de plus en plus complexes et diversifiés ; et il devient rapidement impossible d établir à 
cette échelle une synthèse significative d un état caractérisant la directionalité énergétique de la chaîne d oxydation ; état qui doit forcément pouvoir prendre en compte de multiples tissus de multiples espèces d organismes. Ceci d autant que l humidité intervient de plus en plus au long 
de cette chaîne. 

Et ceci sans même avoir pris en compte les hétérotrophes ; car quand la réduction, au seul sens de la capacité à réduire le gaz carbonique et l eau en molécules de glucose, ne concerne que les autotrophes, l oxydation/respiration concerne maintenant toute la chaîne trophique et introduit de fait la dimension de l évolution des espèces hétérotrophes, dans leur capacité métabolique à 
intensifier leur énergie interne. Or la complexité des composants et des échanges métaboliques y 
devient de plus en plus intense jusqu à devenir incommensurable. 

En passant de la directionalité de réduction à la directionalité d oxydation, nous traversons en 
fait cette barrière fondamentale qui il y a environ ,  milliards d années a séparé la Biosphère de l Ecosphère émergente, en distinguant les eucaryotes des procaryotes, et plus encore les 
eucaryotes autotrophes des hétérotrophes (figure 24). 

                                                             
40 On verra notamment le rapport de Doat (1977), sur Le pouvoir calorifique des bois tropicaux. Toutes les espèces 
tropicales « de bois » sont différentiées par leur « pouvoir calorifique supérieur (pcs) », assimilable à leur contenu en énergie libre, mesuré en MJ/dm . C est à dire par leur « densité énergétique » à volume constant. 
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Barrière qui introduit le second principe de Vernadsky, et avec lui un processus d intensification 
énergétique qui passe de la croissance réductive des masses de carbone dans la Biosphère « et » l Ecosphère distance à l équilibre planétaire , à un processus d intensification énergétique qui 
passe par  la complexification des espèces au sein de la seule Ecosphère distance à l équilibre 
des organismes et écosystèmes). Ayant changé d échelle d observation du vivant, tout comme nous sommes passés des 
procaryotes aux  eucaryotes, comment dès lors représenter et surtout mesurer cette différence d espèces au long d une même directionalité d oxydation ? 

4.2.2.1.2 Les « CHL & GPL » : Une obligatoire simplification des mesures 

Les agronomes et spécialistes de l alimentation, obligés de passer des sciences fondamentales 
aux sciences appliquées, ont été depuis bien longtemps confrontés à une telle problématique. 

Là ou Zotin et Jørgensen ont mis au point des protocoles de mesure du niveau d oxydation des 
organismes très complexes à mettre en œuvre, ces agronomes ont dû trouver pour leur part des 
solutions simples, à même de différentier qualitativement, par des quantités facilement 
mesurables, la grande variété des espèces d organismes de la chaîne agricole et alimentaire. 

Ils ont alors élaboré, pour les écosystèmes « sous contrôle économique » (sylviculture, pêche, agriculture, … , depuis les autotrophes jusqu aux hétérotrophes, des tables de valeur fondées 
notamment sur la composition des organismes et espèces en matières carbonées et azotés. 

Et parmi lesquelles nous trouverons la composition globale en : matière sèche, matière 
organique, matières azotées totales, matières protéiques digestibles, matières grasses, cellulose 
brute, etc. (Soltner, 1978). 

Cela représente, certes, une « simplification », car ils positionnent ainsi sur une même échelle de 
comparaison, des molécules chimio-organiques simples et homogènes, comme la cellulose, et 
des tissus organiques très complexes, participant d une observation à l échelle d organismes 
entiers, comme les matières protéiques digestibles.  

Mais qui donc fera les équations stœchiométriques vérifiant les lois de conservation de la masse et de l énergie pour mesurer l exergie de telles matières protéiques ? Car on ne saurait les déduire des travaux fondamentaux sur l exergie, aussi précis qu ils soient, 
comme ceux de Szargut, Valero et autres (2005) et de Valero (2008). Ces auteurs ne se sont 
absolument pas risqués à un tel exercice, restreignant leurs calculs aux seuls molécules 
chimiques et à leurs composés, comme l atmosphère et l eau de mer. C est comme si nous voulions traduire des transformations bien plus complexes que celles de la 
figure 19 en équations aussi précises que celles du tableau 10. 

Ce fut ainsi une simplification d échelle, mais qui s avéra obligatoire et incontournable.  Et 
comme elle « fonctionne » ainsi depuis des décennies à l échelle entière de la planète 
économique, en ayant été éprouvée par des millions d agronomes, de techniciens agricoles et d agriculteurs/éleveurs, c est bien la preuve de sa justesse et de son « utilité ». 

Et dans tous les cas une simplification qui n a rien à envier à cette simplification dont Jørgensen 
et ses partenaires firent usage en considérant que (paragraphe 4.1.3) : « … des organismes plus 
évolués ou plus élémentaires ont approximativement la même stœchiométrie ; ainsi leur exergie sera 
égale, ce qui est en contradiction avec le contenu en information de l exergie. » 

Car elle a au final a un grand avantage : elle nous permet de traduire directement la composition 
en glucides, protides et lipides des différents organismes/aliments, en niveau d exergie ce que 
nous avons nommé « exergie-GPL », cf. tableaux 7 à 9), ce qui nous fournit une « densité 
énergétique » facilement mesurable et bien étalonnée depuis des décennies. 

Elle rend du coup parfaitement simple et faisable la différentiation des organismes par leur 
niveau d énergie et, sauf à en déduire un différentiel de complexité/distance-à-l équilibre, 
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devrait nous permettre de vérifier le réalisme d une conjugaison de l indice Ҟa avec une énergie à l échelle des organismes et de leurs réseaux. 
Entre deux simplifications nécessaires, nous avons donc retenu la plus simple et utile.  

Car nous n avons point la prétention « scientifique » de différentier les espèces jusqu à l homme 
du singe) par un niveau exergétique, comme ont cherché à le faire par l ADN les biologistes des 
années 50 ; mais de rendre la « qualification différentielle » des écosystèmes aussi simple à mettre en œuvre et « utile » que les outils mis au point par les agronomes, nutritionnistes et … 
énergéticiens, au long des décennies, dans leur pratique quotidienne de la matière agricole et 
économique. 

Ce qui nous pousse à passer du scientifique au technique, afin notamment de permettre, le plus 
simplement et justement possible, les « bilans écologiques » qui s imposent à l ensemble d une 
économie désormais confrontée aux dramatiques effets environnementaux de ses prétentions 
de domination sur la nature. 

Nous ne mesurerons donc plus une quantité (ou poids) d information du génome corrigée 
(facteur ), mais la simple qualité de cette information, à travers les produits (GPL notamment) et résultats obtenus en termes d intensification énergétique à l intérieur d un écosystème.  
Pour peu que nous démontrions que cela, aussi, « fonctionne ». Quelle que soit la masse de l information, nous ne mesurerons ainsi la 
complexité/biodiversité d un organisme ou écosystème, que dans sa capacité à générer une 
intensité énergétique dans l étendue d une échelle de  à  qui peut compter des milliards de 
subdivisions) engendrant une plus ou moins grande distance à l équilibre.  L indice Ҟa n a pas vocation à « mesurer » (quoique) la biodiversité, mais à en « rend compte » !  

Tout comme la spécificité de Bonsack (1961)  ne mesure pas une quantité d information, mais 
rend compte de sa valeur. La biodiversité n est pas une masse, mais une intensité, ce qui nous ramène aux grandeurs 
extensives et intensives de la thermodynamique (paragraphe 1.2.1.2). 

La seule différence entre une molécule, un ensemble de cellules ou un écosystème naturel 
deviendra alors leur masse énergétique (variable extensive) conjuguée à leur distance à l équilibre (variable intensive), qui nous donnera cette fameuse énergie structurée par de l information qualitative , que nous pourrons nommer une « complexité énergétique ».  

Les comparaisons entre ensembles ou communautés se feront alors au seul niveau de l échelle 
observée, en ramenant la complexité énergétique totale à l unité de masse. 
4.2.2.1.3 Indice Ҟa et « exergie CHL-GPL » des organismes et écosystèmes 

C est à l échelle d observation des organismes autonomes au sein de leur écosystème, que 
Jørgensen et ses partenaires ont mis au point le facteur , supposé conjugable avec une énergie. 

C est à cette même échelle que nous allons tenter de vérifier l utilisation des GPL pour mesurer l indice Ҟa d un écosystème, et sa conjugaison avec son exergie globale. 

La question est ici de savoir si l exergie-GPL spécifique à quelques organismes est suffisante à les 
différentier, et à nous fournir ainsi un indice d information de l écosystème mesurable au moyen de l indice Ҟa, qui serait comparable avec le même indice obtenu via le facteur . 

Pour pouvoir établir cette comparaison, nous avons retenu ici un ensemble de données de mesure d un écosystème marin (grandeur réelle) fournies par Jørgensen et ses partenaires.  

Elles proviennent de l écosystème marin de l estuaire de Mondego Portugal , o‘ Jørgensen et 
ses partenaires ont effectué de nombreuses études comparatives dans les années 2000. 
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4.3 Distance à l équilibre thermodynamique d un écosystème : Etude de cas  

4.3.1 Données de référence : Communautés benthiques de l estuaire de Mondego 
(Portugal) Le tableau suivant est extrait d un ouvrage de référence important concernant à la fois la thermodynamique des écosystèmes et l éco-exergie : A New Ecology. Systems Perspective. 

(Jørgensen et autres, 2007, chap. 9). 

Tableau n°14 : Données de l écosystème de Mondego 

 
Source : Jørgensen et autres, 2007 

 

Ce tableau nous présente, au sein du même estuaire, une estimation des communautés 
benthiques et de leur biomasse (moyenne annuelle) en g.m2-1 (ou g.m-2), pour quatre zones 
représentatives des différents gradients d eutrophisation niveaux de santé) de l écosystème : Zone non eutrophiée, zone d eutrophisation intermédiaire, zone eutrophiée avant un crash d algues quasi mort de l écosystème , zone eutrophiée après un crash d algues lente reprise de l écosystème .  
On notera sur ce tableau que les biomasses principales sont constituées de zostères marines (Z. 
noltii) ou d algues vertes Enteromorpha . La zostère requiert une eau claire et ses exigences de 
luminosité minimale sont élevées. Elle contribue grandement à la structure physique et à la 
chaîne alimentaire du milieu marin. Les prés de zostères sont parmi les écosystèmes marins les 
plus riches au monde, mais aussi les plus menacés de disparition car la zostère est intolérante à 
des conditions anoxiques et eutrophes (algues vertes notamment).  

Ces deux espèces sont ainsi très significatives du niveau de santé des écosystèmes marins. 

4.3.2 Facteurs  et exergie C(L-GPL des organismes 

Ni ce tableau ni l ouvrage lui même ne nous donnent les facteurs  retenus par l équipe de  
Jørgensen pour chacune des différentes espèces. Nous les avons recomposés le plus précisément 
possible à partir des différentes sources disponibles (Jørgensen et autres, 2004; Jørgensen, 
2006; Silow, Mokry et Jørgensen, 2011; etc.).  
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On les trouvera dans le tableau suivant. Quoiqu il puisse y avoir de faibles différences entre les 
facteurs recomposés et les facteurs effectivement retenus lors de ces expérimentations, nous 
verrons, en les comparant avec les niveaux d exergie-GPL, que cela aura une faible incidence sur 
nos résultats finaux. 

Tableau n°15 : Facteurs  des organismes (selon Jørgensen) 

 
Source : Divers sources Jørgensen et partenaires 

Voici maintenant le même tableau avec l exergie CHL-GPL de ces organismes (quelques valeurs 
étaient déjà visibles dans les tableaux 8 à 9). Comme nous l avons précisé antérieurement, nous avons recomposé ces niveaux d exergie en croisant de nombreuses sources, généralistes ou 
spécialisées exergie de l algue verte par exemple , avec la base de données « Cliqual » (2012).  

Notons que cette exergie est estimée à l état « humide » des organismes, ce qui n est pas courant 
dans la littérature. Mais la propension systématique des organismes, notamment les 
autotrophes, à éliminer l humidité exemple de la lignine et de l huile  apparaît comme un 
critère fondamental caractérisant la directionalité de réduction et d oxydation. 

Tableau n°16 : Exergie-CHL et GPL des organismes 

 
Source : Divers sources, généralistes ou spécialisées 

Espèces Nom commun Facteur β

Exergie espèces    
en équivalents 

détritus * (KJ.g-1)

Enteromorpha + Ulva Algues vertes 20 6,70
Other macroalgae Autres macroalgues 50 16,76
Z. noltii Plantes à fleur marine, varech, zostères 393 131,72
Anthozoa Coraux et anémones marines 91 30,50
Sipunculia Vers marins non segmentés 100 33,52
Nemertinea Moules, … 76 25,47
Oligochaeta Vers de terre (de mer) 130 43,57
Polychaeta Vers annélides 50 16,76
Mollusca Mollusques 605 202,77
Crustacea Crustacés 230 77,09
Insecta Insectes 70 23,46
Echinodermata Etoiles de mer, … 360 120,64
Pisces Poissons 800 268,13
* Les facteurs  ont été multipliés par une constante, pour donner une  "exergie-équivalent-détritus" 
 (environnement de référence) de chaque espèce en KJ.g-1  (Silow, Mokry et Jørgensen, 2011).

Espèces Nom commun
CHL GPL

Enteromorpha + Ulva Algues vertes 0,654 0,361
Other macroalgae Autres macroalgues 0,654 0,546
Z. noltii Plantes à fleur marine, varech, zostères 2,068 3,344
Anthozoa Coraux et anémones marines … 2,907
Sipunculia Vers marins non segmentés … 3,775
Nemertinea Moules, … … 3,979
Oligochaeta Vers de terre (de mer) … 4,234
Polychaeta Vers annélides … 4,347
Mollusca Mollusques … 3,918
Crustacea Crustacés … 4,137
Insecta Insectes … 4,300
Echinodermata Etoiles de mer, … … …
Pisces Poissons … 5,798

Exergie        
(KJ.g-1 humide)*
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Ces niveaux d exergie, une fois rapportés aux biomasses organiques (en g.m-2) des quatre zones d eutrophisation progressive du tableau , nous donnent les deux tableaux suivants, mesurant l éco-exergie et l exergie CHL-GPL de ces masses organiques (en KJ.m-2). Ces tableaux sont suivis de l indice Ҟa obtenu pour chaque placette ainsi que de différents ratios spécifiques. 

4.3.3 Comparaison des résultats entre Eco-exergie et exergie CHL-GPL de l écosystème 

4.3.3.1. A - Mesure de l écosystème sur la base des facteurs  

Tableau n°17 : Eco-exergie (facteur  des placettes de l écosystème 

 

Commentaires : Ce tableau est susceptible de se prêter en soi à nombre de commentaires 
vérifiant notre problématique de base (paragraphe 1.5) et la mise au point de l indice Ҟa. Mais 
comme ce nombre va augmenter lors de la présentation de nos résultats suivants, nous ne ferons 
ici que les commentaires en rapport direct avec ce tableau : 

La corrélation entre éco-exergie totale variation spatiale de l exergie  et éco-exergie structurale 
(éco-exergie totale divisée par la masse de biomasse au m2 de la placette), soit 0,337, est moins 
bonne que dans la publication citée (Jørgensen et autres, 2007, chap. 9), ou elle atteint 0,59. Cela 
suppose que le « rapport différentiel » de nos facteurs  « recomposés » soit moins bon que 
l original. L indice Ҟa se révélant à l usage « extrêmement sensible » aux faibles « variations de 
différentiel », il serait donc utile de refaire ce tableau avec les bons facteurs, quoique cela ne 
changera pas la « directionalité » des constats essentiels, une fois ce tableau comparé avec le 
suivant. 

Eco-exergie totale en KJ.m-2

g.m-2 g.m-2 g.m-2 g.m-2
Enteromorpha + Ulva 6,70 2,099 14,07 28,211 189,10 264,642 1.773,95 1,273 8,53
Other macroalgae 16,76 16,141 270,49 2,138 35,83 6,152 103,10 0,165 2,77
Z. noltii (total) 131,72 216,343 28.496,24 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00
Anthozoa 30,50 0,003 0,09 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00
Sipunculia 33,52 0,001 0,03 0,001 0,03 0,001 0,03 0,002 0,07
Nemertinea 25,47 0,005 0,13 0,003 0,08 0,005 0,13 0,001 0,03
Oligochaeta 43,57 0,128 5,58 0,031 1,35 0,010 0,44 0,002 0,09
Polychaeta 16,76 1,254 21,01 0,709 11,88 0,569 9,54 0,846 14,18
Mollusca 202,77 63,950 12.967,26 14,192 2.877,74 31,195 6.325,47 13,240 2.684,70
Crustacea 77,09 1,372 105,76 1,088 83,87 14,945 1.152,06 3,419 263,56
Insecta 23,46 0,007 0,16 0,006 0,14 0,009 0,21 0,001 0,02
Echinodermata 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00
Pisces 268,13 0,000 0,00 0,006 1,61 0,034 9,12 0,000 0,00

Masse totale en g.m-2 301,303 46,385 317,562 18,949)ndice Ҟa 0,515     0,791    0,452   0,801     
Hétérogénéité (entropie de Shannon)* 0,338 0,290 0,488 0,225

Eco-exergie structurale ** 139,00  69,02    29,52   156,94   

* H' = - Σ  pi log pi ** Eco-exergie totale ramenée au gramme

Coefficients de corrélation des variations entre valeurs et indicateurs

1 - Entre eco-exergie totale et eco-exergie structurale : 0,3372
 - Entre )ndice Ҟa et eco-exergie totale : -0,5921
 - Entre )ndice Ҟa et eco-exergie structurale : 0,3935
 - Entre )ndice Ҟa et (étérogénéité entropie (' de Shannon  : -0,8767

5 - Entre entropie de Shannon (H') et eco-exergie totale  : 0,1722
6 - Entre entropie de Shannon (H') et eco-exergie structurale : -0,7757

Eco-exergie / espèces en KJ.g-1
41.881 3.202

1

Zone non eutrophiée

2 3 4
Zone d eutrophisation 

intermédiaire

Zone eutrophiée avant crash d algues
Mesure énergétique et 

informationelle de l'écosystème de 
Mondego (Portugal) sur la base des facteur  Jørgensen Zone eutrophiée après crash d algues

2.9749.374
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La corrélation entre éco-exergie totale et indice Ҟa est négative. Cela suppose que le concept de 
facteur  ne soit pas compatible avec le concept de « distance à l équilibre », tel que nous l avons 
développé au long de cette publication. Nous le vérifierons avec le tableau suivant. 

La corrélation entre éco-exergie structurale et indice Ҟa est déjà bien meilleure. Quoique la 
biomasse totale (biodiversité totale) soit un indice évident de performance de la biodiversité, 
cette biodiversité une fois ramenée au gramme, et devenue « structurale » est plutôt significative 
de la « richesse en espèces ». Cela nous montrerait que cette richesse « mesurée » en espèces est un bon reflet de l état d eutrophisation des placettes. 
La corrélation entre indice Ҟa et entropie de Shannon est très largement négative. C est une 
première vérification que l un et l autre vont dans des sens « radicalement contraires ». 

Pas de commentaire à ce stade sur la corrélation entre éco-exergie totale et entropie de Shannon. Elle n est pas significative. 

La corrélation entre éco-exergie structurale et entropie de Shannon est elle aussi très négative.  

Cela confirme amplement les résultats négatifs de Jørgensen (Jørgensen et autres, 2007, chap. 9), quand il a voulu vérifier la validité de ses mesures d éco-exergie en utilisant l hétérogénéité 
(entropie) de Shannon. Et que cette dernière mesure bien plutôt un niveau d homogénéité que d hétérogénéité. C est une première vérification de nos commentaires du paragraphe 1.5.2.2, selon lesquels l entropie de Shannon ne saurait en aucun cas mesurer une « entropie négative », et donc le 
vivant, au sens de son concept « physique » mesuré sur le terrain. 

Nous terminerons cette présentation par un graphique illustrant les variations d exergie totale 
et structurale au long des gradients d eutrophisation de l écosystème. A ce stade des résultats, ce 
graphique (A1) ne nous enseignera pas grand chose sur la « cause » des variations d exergie 
entre placettes, mais il nous permettra cependant de faire une première vérification de l intérêt de l exergie C(L-GPL en regard du facteur , en vérifiant avec le suivant (B1) la « similitude de 
tendance » de leurs variations. 

Figure n°32 : A1 - Variation de l éco-exergie totale et structurale des placettes de l écosystème 
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4.3.3.2. B - Mesure de l écosystème sur la base de l exergie C(L-GPL 

Tableau n°18 : Exergie CHL-GPL (redox) des placettes de l écosystème 

 

Commentaires : Ce nouveau tableau se prête maintenant à plusieurs autres commentaires, 
fondamentaux pour la suite de ce travail. 

La corrélation entre exergie totale et structurale est très correcte. Elle est meilleure que celle 
obtenue par Jørgensen avec les facteurs  originaux , . C est un premier indice du fait que l exergie C(L-GPL reflète « correctement » l état énergétique de l écosystème au long de ses gradients d eutrophisation. Et ceci quand bien même, pour certaines des espèces présentes, la 
mesure de leur exergie CHL-GPL, à l exemple des vers annélides et des crustacés, fut estimée 
empiriquement. Nous y gagnerions donc probablement beaucoup à avoir de telles mesures à 
partir de standards performants. Notons à ce propos que ces mesures en exergie CHL-GPL ont l avantage évident de ne varier que de manière infime à l intérieur d une même espèce, et de n être que le prorata de la masse des organismes. Ce qui donnerait des résultats beaucoup plus 
constants et comparables. 

La corrélation entre éco-exergie totale et indice Ҟa est meilleure. Cela suppose une première vérification de la compatibilité entre le concept d exergie d un écosystème mesuré par l exergie 
CHL-GPL et la « distance à l équilibre » de cet écosystème. 

La corrélation entre exergie structurale et indice Ҟa est excellente. Comme l exergie structurale, en 
KJ.g-1, est ici une notion identique à l exergie des molécules organiques en MJ.kg-1, leur corrélation 
avec l indice Ҟa est de même nature. L exergie structurale étant par ailleurs significative de la richesse en espèces, nous aurions ainsi avec l exergie C(L-GPL un « excellent reflet », à la fois des 
espèces et de l état d eutrophisation des placettes. 

Exergie totale en KJ.m-2
g.m-2 g.m-2 g.m-2 g.m-2

Enteromorpha + Ulva 1,02 2,099 2,13 28,211 28,63 264,642 268,61 1,273 1,29
Other macroalgae 1,20 16,141 19,37 2,138 2,57 6,152 7,38 0,165 0,20
Z. noltii (total) 5,41 216,343 1.170,85 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00
Anthozoa 2,91 0,003 0,01 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00
Sipunculia 3,78 0,001 0,00 0,001 0,00 0,001 0,00 0,002 0,01
Nemertinea 3,98 0,005 0,02 0,003 0,01 0,005 0,02 0,001 0,00
Oligochaeta 4,23 0,128 0,54 0,031 0,13 0,010 0,04 0,002 0,01
Polychaeta 4,35 1,254 5,45 0,709 3,08 0,569 2,47 0,846 3,68
Mollusca 3,92 63,950 250,56 14,192 55,60 31,195 122,22 13,240 51,87
Crustacea 4,14 1,372 5,68 1,088 4,50 14,945 61,83 3,419 14,14
Insecta 4,30 0,007 0,03 0,006 0,03 0,009 0,04 0,001 0,00
Echinodermata … 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00
Pisces 5,80 0,000 0,00 0,006 0,03 0,034 0,20 0,000 0,00

Masse totale en g.m-2 301,303 46,385 317,562 18,949)ndice Ҟa 0,646     0,379    0,361   0,520     
Hétérogénéité (entropie de Shannon) * 0,257 0,453 0,450 0,346

Exergie structurale ** 4,83       2,04       1,46      3,76       

* H' = - Σ  pi log pi ** Exergie totale ramenée au gramme

Coefficients de corrélation des variations entre valeurs et indicateurs

1 - Entre exergie totale et exergie structurale : 0,6189
 - Entre )ndice Ҟa et exergie totale : 0,7202
- Entre )ndice Ҟa et exergie structurale : 0,9896
 - Entre )ndice Ҟa et (étérogénéité entropie (' de Shannon  : -0,9974

5 - Entre entropie de Shannon (H') et exergie totale  : -0,7400
6 - Entre entropie de Shannon (H') et exergie structurale : -0,9797

1.455 95
Exergie CHL-GPL / espèces en KJ.g-1

463 71

Mesure énergétique et 
informationelle de l'écosystème de 
Mondego (Portugal) sur la base de 

l'exergie CHL-GPL

1 2 3 4

Zone non eutrophiée
Zone d eutrophisation 

intermédiaire

Zone eutrophiée avant crash d algues Zone eutrophiée après crash d algues
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Nous aurions donc vérifié ici que l’indice Ҟa est tout aussi bien applicable à une molécule 
qu’à un réseau écosystémique d’organismes, quelle que soit sa taille. 

La corrélation entre indice Ҟa et entropie de Shannon est encore plus négative que dans le premier tableau. Alors que l indice Ҟa se trouve parfaitement corrélé à l exergie structurale, cela 
semble confirmer que l (étérogénéité (de Shannon) ne peut s appliquer à la mesure d une 
quelconque « distance  à l équilibre » du vivant. 

Ce qui se vérifie parfaitement avec les corrélations suivantes (5 et 6), ou l entropie de Shannon 
va à contresens de l évolution de l énergie du vivant, et donc de sa directionalité. Notons enfin 
que, quitte à inverser le sens de l entropie de Shannon, l indice Ҟa reste meilleur (0,9896 contre 
0,9797). 

Représentons maintenant les évolutions de masse et exergie des placettes sous forme 
graphique : 

Figure n°33 : B1 - Variations de l exergie totale et structurale (CHL-GPL  des placettes de l écosystème 

 

 

Nous avons respecté, entre ce graphique B  et le précédent A , la même proportion d échelle 
entre exergie totale et structurale.  En les comparant, ils nous montrent ensemble que la 
tendance générale, que ce soit avec les facteurs  ou avec l exergie C(L-GPL, va dans le même 
sens, et qu ils reflèteraient donc une même signification, notamment que l exergie structurale, 
variable intensive non proportionnelle à la masse totale, serait le juste indice d information du niveau d eutrophisation d un écosystème. L exergie C(L-GPL aurait donc une même vocation que les facteurs  à caractériser le niveau d information et d intensité énergétique d un organisme ou écosystème 

 

Ceci dit, notre objectif était dans ce paragraphe d étudier les changements d échelle entre 
molécules et organismes, et d étudier la directionalité éventuelle de l intensité énergétique pour un ensemble d organismes/écosystème.  

Est-ce que l utilisation de l exergie C(L-GPL nous permet de la mettre en évidence ? 

 
 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1 2 3 4

Estuaire de Mondego 
B - Mesure d'exergie CHL-GPL des placettes de l'écosystème

Zone non 
eutrophiée

Zone d eutrophisation 
intermédiaire

Zone 
eutrophiée 
avant crash d algues

Zone 
eutrophiée 
après crash d algues

1
 -

E
xe

rg
ie

 C
H

L-
G

P
L 

to
ta

le
 e

n
 K

J.
m

-2
2

 -B
io

m
asse d

es p
lacettes en

 g.m
-2

1

2

Source des données de base : Jørgensen et autres, 2007



Indice Ҟa et diversité biologique : Cahier de recherche  n°2. © R. Loiret, doctorant REEDS, 2013 (richardloiret@free.fr)         Page 

120 

  



Indice Ҟa et diversité biologique : Cahier de recherche  n°2. © R. Loiret, doctorant REEDS, 2013 (richardloiret@free.fr)         Page 

121 

4.3.4 Indice Ҟa et directionalité « redox » d un écosystème 

4.3.4.1. Mise en évidence d une directionalité redox 

Regardons maintenant, pour nos deux systèmes de mesure (A et B), et à l exemple des graphes 
des figures 29 à 31 (continuité de la directionalité de réduction, entre Ecosphère et Biosphère), 
la courbe de tendance des évolutions de l exergie structurale (par unité de masse) et de l indice 
Ҟa pour les 4 placettes de l écosystème. 

Figure n°34 : A2 - Variations de l éco-exergie structurale (facteur ) et de l indice Ҟa des placettes 

 

Le graphique A montre que les facteurs , pour le moins tels que nous les avons « recomposés », ne 
permettraient pas de mettre en évidence une quelconque directionalité cohérente avec notre indice. 

Figure n°35 : B2 - Variations de l exergie structurale C(L-GPL  et de l indice Ҟa des placettes 

 

Mais avec le graphique B, comparé à ceux des figures 29 à 31, la directionalité hypothétique des 
organismes et écosystèmes serait cette fois mise en évidence. Et comme cette directionalité 
semble directement en rapport avec le niveau d eutrophisation, ceci vérifierait une 
directionalité commune entre niveau d’exergie structurale CHL-GPL, distance à 
l’équilibre, niveau de santé et surtout de « biodiversité » d’un écosystème. 
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4.3.4.2. Fonction « pV » et distance à l équilibre redox d un écosystème 

Notons cependant que dans nos calculs (tableau 18), nous avons sommé les CHL (exergie de 
réduction) et les GPL (exergie d oxydation), obtenant une énergie cumulée que nous pouvons 
nommer « exergie redox ».  

Comme ce cumul serait assimilable à la fonction « pV » d un écosystème, ceci constituerait donc 
une autre vérification : comme nous en faisions l hypothèse dès l origine de notre problématique 
(paragraphe 1.4.3 et 3.1.4), il existerait une fonction pV des écosystèmes telle que « entropie 
positive et entropie négative » participeraient conjointement de leur distance à l équilibre 
thermodynamique. 

Ce qui nous ramène pour mémoire à ce graphe de la figure 20 :  

Figure n°36 : Rappel : Fonction pV redox  et production de distance à l équilibre 

 

Bien qu il parle explicitement dans ses publications tout aussi bien de la production d entropie 
négative que positive, Jørgensen ne met pas en évidence, à notre connaissance, ce rapport 
différentié mais complémentaire de deux sens de l entropie au sein de son système de mesure et 
de ses expérimentations.  L éco-exergie dans sa formule ne nous dit rien en effet des processus de réduction de la Biosphère et de l Ecosphère ; ils sont uniformément ramenés à la génération de « détritus » (que l on peut voir comme autant de carbone en décomposition auquel est destiné tout corps mort), 
et dont le terme caractérise « l environnement de référence » (la base uniforme) à partir duquel 
sont calculés les facteurs . 

Or cette différence réduction-oxydation va s avérer fondamentale quand nous chercherons à 
diagnostiquer les placettes de l estuaire de Mondego, et d autant plus quand, passant d un  tel 
mini-écosystème à un macro-écosystème, nous devrons mettre en rapport, par exemple, la biodiversité d une forêt centenaire avec celle d une zone humide, d une jeune prairie ou d une 
culture céréalière. Tout comme nous pourrions mettre en rapport, pour un macro-écosystème de l hydrosphère, la biodiversité du phytoplancton autotrophe avec celle de la chaîne 
hétérotrophe. 

La question étant de savoir dans quelles proportions ces deux fonctions peuvent jouer 
« ensemble » dans la directionalité et la distance à l équilibre des écosystèmes. 
Nous laisserons donc maintenant notre auteur de référence et mettrons fin à nos comparaisons, pour aller un peu plus loin dans l étude de cette fonctionnalité redox, toujours sur la base des données de l estuaire de Mondego. 
Nous abordons ici la « diversité biologique de réduction » et la « diversité biologique d oxydation », qui produisent ensemble la distance à l équilibre thermodynamique. 
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4.3.4.3. Distinguer la réduction de l oxydation 

Le tableau 18 nous donnait la mesure des placettes de l écosystème en exergie C(L-GPL, soit l exergie redox. Le tableau suivant nous donne maintenant la mesure des placettes (ou gradients d eutrophisation  de ce même écosystème en exergie CHL seule (exergie de réduction).  

Tableau n°19 : Exergie C(L réduction  des placettes de l écosystème 

 Ce tableau met en évidence l intervention essentielle des algues vertes et des zostères dans les processus de réduction de l écosystème.  

Mais en quoi précisément cette réduction intervient-elle dans son rapport à l oxydation, et dans 
leur rapport réciproque aux espèces, au long des gradients d eutrophisation ?  

La santé de tous les écosystèmes se résumerait presque à cette question, à laquelle nous allons 
chercher certaines réponses en établissant le rapport réduction/oxydation des placettes et en l analysant au long des gradients. Pour obtenir l exergie d oxydation de l écosystème, il suffit de soustraire les valeurs (de 
réduction) de chaque poste de ce tableau 19 des valeurs redox des mêmes postes du tableau 18.  

Nous pourrons ensuite faire apparaître ce rapport dans de nouveaux graphiques. Là où la figure  montrait les variations d énergie totale et d exergie structurale sur le même graphique, la 
figure 37 les présentera dans deux graphiques côte à côte, pour une meilleure comparaison où chacun montrera la participation de l exergie de réduction et d oxydation à chaque gradient d eutrophisation.  
Cette figure 37 sera présentée plus loin sur une même page avec les graphiques de la figure 38. 

La distinction réduction /oxydation nous permettra d introduire auparavant les diversités 
biologiques de réduction et d oxydation, constitutives de la distance à l équilibre 
thermodynamique. 
  

Exergie totale de réduction en KJ.m-2

g.m-2 g.m-2 g.m-2 g.m-2

Enteromorpha + Ulva 0,654 2,099 1,37 28,211 18,45 264,642 173,08 1,273 0,83

Other macroalgae 0,840 16,141 13,56 2,138 1,80 6,152 5,17 0,165 0,14

Z. noltii (total) 2,068 216,343 447,40 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

Anthozoa … 0,003 … 0,000 … 0,000 … 0,000 …
Sipunculia … 0,001 … 0,001 … 0,001 … 0,002 …
Nemertinea … 0,005 … 0,003 … 0,005 … 0,001 …
Oligochaeta … 0,128 … 0,031 … 0,010 … 0,002 …
Polychaeta … 1,254 … 0,709 … 0,569 … 0,846 …
Mollusca … 63,950 … 14,192 … 31,195 … 13,240 …
Crustacea … 1,372 … 1,088 … 14,945 … 3,419 …
Insecta … 0,007 … 0,006 … 0,009 … 0,001 …
Echinodermata … 0,000 … 0,000 … 0,000 … 0,000 …
Pisces … 0,000 … 0,006 … 0,034 … 0,000 …

Masse totale en g.m-2 301,303 46,385 317,562 18,949

Indice Ҟa 0,906    0,677   0,887   0,511  
Exergie structurale de réduction (KJ.g-1) ** 1,53      0,44     0,56     0,05     

** Exergie totale ramenée au gramme

0,97

Mesure énergétique de 
l'écosystème de Mondego 

(Portugal) sur la base de l'exergie 
CHL (réduction)

1 2 3 4

Zone non eutrophiée
Zone d eutrophisation 

intermédiaire

Zone eutrophiée avant crash d algues Zone eutrophiée après crash d algues
Exergie CHL / espèces en KJ.g-1

462,33 20,25 178,24
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4.3.4.4. Diversités biologiques de réduction et oxydation, distance à l équilibre 
thermodynamique 

Prenons comme référence le nouveau tableau ci-dessous, qui présente les résultats de synthèse des tableaux  et , ainsi que la conjugaison de l exergie des différentes placettes avec leur 
indice Ҟa. 

Tableau n°20 : Synthèse de l exergie et distance à l équilibre thermodynamique  

 La conjugaison de l indice Ҟa et de l exergie, tant de réduction que d oxydation, nous donne deux 
produits fondamentaux que nous avons nommés : « Diversité biologique de réduction » et 
« Diversité biologique d oxydation ». 

Nous les assimilons aux variables thermodynamiques G et TS, c est à dire aux niveaux d intensité de production d entropie négative et positive d un écosystème, et en l occurrence des quatre 
placettes étudiées ; niveaux qui ensemble seulement semblent produire dans leur combinaison la distance à l équilibre du vivant. C est pourquoi nous n avons pas nommé la somme de ces deux diversités « Diversité biologique 
redox » mais « Distance à l équilibre thermodynamique ». 

Car cette distance représente le terme de gauche de cette bizarre équation pV = G + TS, ou le produit d une multiplication est égal au produit d une addition ; et où ces deux produits ne sont égaux qu au sein de cette équation, qui pourrait apparaître comme une transformation de même nature que ces équations stœchiométriques que nous avons étudiées, à l exemple du tableau 10. 

pV forme ainsi une unité que nous allons pouvoir étudier grâce à la distinction des deux parties 
de son égalité, G et TS ; mais que nous ne saurions dissocier pour autant l une de l autre, tant 
elles fonctionnent de concert au sein de tous les cycles biotiques - tout comme au sein des 
organismes vivants en eux mêmes, notamment les autotrophes, et tout comme un arbre à la fois 
enfonce ses racines en profondeur et développe en hauteur sa frondaison -  pour produire une seule et unique distance à l équilibre (figure 36), qui n est plus désormais statistique mais 
thermodynamique. 

La figure 38 présentera ces deux diversités combinées dans une seule distance, au sein de deux 
nouveaux graphiques présentés côte à côte à la suite des graphiques de la figure 37 ; ils nous 
donneront la distance à l équilibre thermodynamique, totale et structurale, de réduction et d oxydation, de nos gradients d eutrophisation.  

1 2 3 4

Zone non 
eutrophiée

Zone d eutrophisation 
intermédiaire

Zone 
eutrophiée 
avant crash d algues

Zone 
eutrophiée 
après crash d algues

Masse totale en g.m-2 301,30 46,39 317,56 18,95

A -Redox
Exergie redox en KJ.m-2 1.454,64 94,59 462,82 71,21

Exergie structurale redox (KJ.g-1) * 4,83 2,04 1,46 3,76)ndice Ҟa redox 0,65 0,38 0,36 0,52
Distance à l'équilibre thermodynamique ** 939,01 35,86 166,98 37,01

Distance structurale à l'équilibre thermodynamique ** 3,12 0,77 0,53 1,95

B -Réduction
Exergie de réduction en KJ.m-2 462,33 20,25 178,24 0,97

Exergie structurale de réduction (KJ.g-1) * 1,53 0,44 0,56 0,05)ndice Ҟa réduction 0,91 0,68 0,89 0,51
Diversité biologique de réduction (DBR) ** 418,86 13,70 158,17 0,50

Diversité biologique structurale de réduction (DBSR)** 1,39 0,30 0,50 0,03

C - Oxydation (=A-B)
Exergie d'oxydation en KJ.m-2 992,31 74,35 284,58 70,24

Exergie structurale d'oxydation (KJ.g-1) 3,30 1,60 0,90 3,71
Diversité biologique d'oxydation(DBO) 520,15 22,16 8,81 36,52

Diversité biologique structurale d'oxydation (DBSO) 1,73 0,48 0,03 1,93
*Exergie totale ramenée au gramme **Exergie totale ou structurale x indice Ҟa

Estuaire de Mondego (Portugal)                                     
Mesure de l'exergie CHL-GPL                                       

Données de synthèse                                               
Source des données de base : Jørgensen et autres, 2007
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Tous ensemble, ils vont nous permettre de mieux comparer, commenter et comprendre les différences qui s offriront à nous, et d établir un diagnostic de l écosystème étudié. 
4.3.4.5. Diagnostic d un écosystème : Distinguer le vivant du mort 

Figure n°37 : Exergie totale et structurale, de réduction et d oxydation, des placettes de l écosystème 

 

Figure n°38 : Distance totale et structurale à l équilibre thermodynamique des placettes 

 

Commentaires : Ces graphiques, qui font distinctement apparaître les niveaux de « respiration » 
des placettes, en rapport à leurs niveaux de réduction, nous offrent une toute nouvelle lisibilité 
des gradients de leur évolution et de leurs causes. Nous allons les analyser placette par placette. 

Placette n°1 : C est la pleine santé, avec un rapport redox très équilibré, en masse et en 
structure. Si l oxydation semble cependant fortement dominer, ce n est que sur le plan de l exergie en masse, et non sur le plan thermodynamique, qui nous renseigne sur le niveau d information de cette exergie.  Le système est bien vivant. 

L équilibre redox de la biodiversité serait ainsi seul à même d entretenir la chaîne trophique de l Ecosphère, sachant que les facteurs proportionnels de cet équilibre doivent dépendre de 
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chaque espèce d autotrophe en elle même, ainsi que des rapports entre autotrophes et hétérotrophes au sein de l écosystème.  
Mais leur étude détaillée ne saurait faire l objet de ce rapport. 
Placette n°2 : Nous observons une chute vertigineuse de l exergie totale de la masse totale), tant d oxydation que de réduction. La biomasse autotrophe a littéralement fondu, et les zostères 
notamment ont entièrement disparu ; et avec elle les capacités d entretien de la chaîne 
trophique. 

Cette évolution se vérifie avec l exergie structurale, et s amplifie encore avec la distance à l équilibre, totale et structurale, de cette placette. 

Placette n°3 : Nous pourrions à priori nous réjouir des évolutions de la placette n°3 au vu de 
son exergie totale, en réduction et respiration. La vie semble redémarrer.  

Mais pourquoi cette placette est-elle alors diagnostiquée comme la plus eutrophiée ? L exergie structurale nous renseigne un peu plus. Ce n était qu une évolution en masse 
comparée, alors que l évolution structurale montre une poursuite de la chute de l oxydation 
(respiration de la chaîne trophique), et une légère évolution de la réduction. C est donc le signe 
de développement d une autre espèce que les zostères, d un rapport redox moins dynamique.  

Pourtant, en comparant la seule exergie des placettes n°  et , cette explication n est pas 
entièrement convaincante. Il y a regain de l exergie totale redox, et la légère augmentation de la réduction structurale pourrait vouloir dire que la production d oxygène (et non sa 
consommation) remonte en puissance. D évidence, les exergies totales et structurales ne suffisent plus ici à expliquer les gradients d évolution, et à diagnostiquer l eutrophisation.  
C est la distance à l équilibre thermodynamique qui va alors prendre le relai pour nous fournir l explication complète. 

Entre les placettes n°2 et 3, la distance totale et structurale d oxydation a continué à diminuer 
pour disparaître complètement, alors que la distance totale de réduction s est fortement 
développée. Le rapport redox ayant disparu, c est un signe que la biodiversité ne fonctionne 
plus, avec une masse de carbone qui ne respire plus par elle même (comme respirent les arbres 
ou les zostères). Or qu est-ce qu une masse organique qui ne respire plus ?, c est une masse 
« morte », qui va connaître un processus d oxydation puis de réduction, certes, mais généré par 
des forces extérieures à elle même (oxydation par les microorganismes puis subduction des 
parties non dégradables dans les couches profondes de la Biosphère). 

Nous permettant de distinguer les masses vivantes de carbone réduit (par un processus 
endogène), des masses mortes de carbone en voie d être oxydées par un processus exogène , la distance à l équilibre thermodynamique comparée de la réduction et de l oxydation, nous 
permettrait ainsi de distinguer le vivant du mort ! 

Ce qui représente pour le moins un indicateur fondamental de santé ; et ce qui nous mène 
finalement aux algues vertes. On sait la dépendance de ces algues qui n ont ni racines ni tronc  à l azote libre, quand les zostères sont capables de le tirer du sol (réseau racinaire) au fur et à 
mesure de leurs besoins, pour le fournir ensuite (GPL) aux hétérotrophes de la chaîne.  

Si elles exercent par là une évidente fonction de « nettoyage » de l azote en excès, il n en reste 
pas moins que par leur croissance très rapide et leur demande en oxygène probablement très 
supérieure à leur capacité de réduction, elles s étouffent et meurent rapidement, formant des 
masses mortes de carbone en suspension avant de se déposer au fond de l eau ; où elles sont 
décomposées/oxydées par les hétérotrophes, eux-mêmes très demandeurs en azote et oxygène, 
amplifiant ainsi le cycle négatif jusqu à eutrophisation complète.  Ainsi, l équilibre redox de l exergie totale était trompeur et seule la distance à l équilibre 
thermodynamique nous aura permis de mettre en évidence le processus.  
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Ce n était pas une espèce autotrophe typique de l Ecosphère, générant par elle même, sur le long 
terme, cet équilibre fonctionnel redox issu de l endosymbiose au sein de sa propre masse vivante 
(réduction, stockage et oxydation endogène du carbone, comme les arbres ou les zostères) ; c était une espèce participant des très anciens processus fonctionnels de la Biosphère où 
réduction et oxydation étaient alors distincts, à l exemple des tapis microbiens ; soit une 
croissance exponentielle et un besoin de lumière impliquant que seule la couche supérieure du 
tapis reste vivante, quand l oxydation et le stockage du carbone sont exercés sur et par la masse 
morte inférieure en voie de subduction. 

Ce qui semble mettre en lumière un jeu différentiel et/ou concurrentiel s exerçant entre les processus redox endogènes des organismes vivants autonomes de l Ecosphère, et les processus 
redox participant de la matière vivante de la Biosphère (cf. chapitre 3). 

Placette n°4 : L exergie totale ne nous dit rien de significatif, comparée à la placette n°2. Avec l exergie structurale et la distance structurale à l équilibre, le contraste avec les placettes n°2 et 3 
est par contre très frappant. Les masses mortes de carbone ont disparu pour être remplacées 
par une respiration complètement dominante, qui marque un redémarrage de la vie de la placette, quoiqu avec une masse totale encore très faible disponibilité de l oxygène , et aucune 
capacité réductrice autotrophe production d oxygène . Il est probable que le retour à la 
situation de la placette n°1 demandera beaucoup de temps. Nous arrêterons là notre étude appliquée de l indice Ҟa et de sa conjugaison pour un écosystème 
mesurable à partir d un ensemble d organismes identifiés. Notons pour mémoire que nous avons 
aussi testé cet indice pour évaluer les fonctions redox et la distance à l équilibre d une communauté d organismes de la macrofaune du sol ; que par ailleurs,  à une échelle fort différente, nous avons 
évalué la distance à l équilibre de l atmosphère terrestre. 

4.4 De l écosystème au territoire 

4.4.1 La biodiversité est-elle simplifiable ?? Problématique. 

Ayant à ce point justifié en l état de nos moyens  la conjugabilité de l indice Ҟa avec une énergie 
pour mesurer la diversité biologique à de faibles échelles, nous reviendrons maintenant à notre 
problématique originelle : mesurer la biodiversité rapportée à un actif environnemental  d un 
« territoire », sans limitation d échelle à priori. 
Quoique nous allons l aborder, la question ne nous semble pas ici celle de la validité à une plus 
grande échelle du système de mesure que nous venons de proposer. )l n y a aucune raison pour que ce qui serait valable à l échelle de Mondego, ne le soit pas pour de grands écosystèmes.  
La vraie question devient ici celle des données permettant un tel calcul. 

En fondant ses concepts d éco-exergie sur les organismes individuels, Jørgensen n a en effet 
jamais dit, à notre connaissance, et sauf pour des milieux très homogènes comme les lacs, comment passer d un ensemble restreint d organismes identifiés et quantifiés par espèces au m2 
(au cours d un protocole long et coûteux , à un territoire différentié de plusieurs milliers d hectares, qui supposerait de connaître, pour chaque type d écosystème, le facteur  de l ensemble des espèces présentes et leur quantité relative (ou le facteur  d’une forêt !?). Ceci d autant que ces travaux ont porté tant sur les hétérotrophes que les autotrophes. 

Nous ne saurions par ailleurs « simplifier » la biodiversité. La biodiversité au m2 d un ensemble 
de placettes ne saurait être ramenée par une quelconque « moyenne » à l échelle de l hectare, et ainsi de suite jusqu à un bassin versant de plusieurs milliers d hectares. Comme nous l avons vu 
avec les placettes de Mondego, la biodiversité participe d un niveau qualitatif de l information 
permettant des comparaisons entre états, et il aurait été « impensable » de faire une moyenne de 
la diversité spécifique de ces placettes. Il n existe pas de moyenne entre la bonne santé et la 
maladie, ou la vie et la mort ! Ceci quand il existe une différentielle entre ces états. 
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Ceci dit, et en référence au paragraphe 4.2.3 et aux figures 37 et 38, notre objectif n est pas de 
connaître les différentes espèces d un territoire, mais de « rendre compte » de sa biodiversité et sa distance à l équilibre à partir d un niveau d exergie. 
Nous sommes là sur des problématiques telles que H.T. Odum les a abordées, avec le concept 
« d Emergie » (Emergy), pour mesurer par exemple l intensité énergétique des forêts du Bassin de l Amazone  (Odum et autres, 1986, 1991; Odum, 1996) ; et d ailleurs en toute cohérence avec 
les travaux de Jørgensen (Jørgensen et autres, 2007). 

Mais notre approche est différente, quoique non contradictoire. L émergie recense, cumule et 
compare, en une même mesure énergétique, les « SEJ » (Solar Equivalents Joule), tous les 
facteurs ayant participé, parfois depuis des (centaines de) milliers d années, à la production des 
écosystèmes naturels ; quand pour notre part nous cherchons à mesurer le produit final qui en 
résulte par sa distance à l équilibre thermodynamique.  Nous laisserons donc là l émergie pour revenir à nos mesures d exergie. Il nous faut pour notre part, selon les mêmes principes que Mondego, pouvoir passer d une mesure « différentielle » 
basée sur des données locales reflétant en grandeur réelle les espèces et leur masse, à cette 
même mesure différentielle fondée sur des données d exergie CHL-GPL disponibles à l échelle d un territoire. 
Nous avons subdivisé pour cela notre question en deux parties : 

 Utilisation des principes de mesure différentielle à grande échelle 

 Source des données de mesure de l exergie C(L-GPL à l échelle territoriale 

4.4.2 Utilisation des principes de mesure différentielle à grande échelle41 

Pouvons-nous utiliser la combinaison/conjugaison de l indice Ҟa et des CHL-GPL à grande 
échelle ? Quoique la réponse intuitive nous semble évidente, nous examinerons ce problème 
poste par poste. 

Pour ce qui concerne l’indice Ҟa, nous rappellerons que c est une mesure non pas quantitative 
mais « différentielle » ; or si l on se reporte à ses extrêmes, 0 et 1 (autant de dimensions possibles qu entre  et l infini , le différentiel de potentiel chimique entre chaque compartiment élémentaire nature et nombre des atomes  d une molécule végétale sera de même « amplitude maximale » que 
le différentiel de potentiel chimique entre les multiples combinaisons atomiques de chacun des compartiments d un grand écosystème. La distance à l équilibre nous semble un concept universel 
valable tout autant pour une souris que pour une étoile géante. 

Pour ce qui concerne l’exergie, nous avons tenté de mettre en évidence son intérêt en ce que, 
de la molécule aux écosystèmes, jusqu à l Ecosphère toute entière, elle mesurerait quelle que soit l échelle une même directionalité, caractérisée de surcroît par un même indice ; et ainsi nous 
permettrait des changements d échelle considérables sans changer de système de mesure. 
Pour ce qui concerne l’information véhiculée par cette exergie, nous avons à de telles 
échelles un nouvel avantage justifiant l utilisation des CHL et/ou GPL. Ils couvrent le champ entier de l économie. Quelle que soit la masse, du gramme au million de tonnes, leur mesure est 
parfaitement cohérente avec les standards techniques des process utilisant des matériaux et 
produits d origine organique comme base de leur production (foresterie, agriculture, IAA, 
thermique industrielle, … .  
Pour ce qui concerne la conjugaison de l’indice Ҟa et de l’exergie C(L-GPL, l échelle redox mini/maxi d intensité énergétique des C(L-GPL sera exactement la même, au sein de l Ecosphère, entre la simple molécule organique, la cellule végétale et la masse totale d un 
                                                             
41  
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écosystème, chaque strate nouvelle formant un macro-état systémique constitué de la somme 
différentielle des micro-états de la strate précédente. 

Sauf à disposer des données d exergie significatives de la biodiversité, nous sommes donc 
autorisés à supposer que le changement d échelle est faisable, sur la base des mêmes outils.  

Ceci en cohérence avec l « homothétie fonctionnelle » qui existe entre la cellule souche des 
autotrophes issue de l endosymbiose  et l Ecosphère toute entière, qui fait de cette machine infinitésimale cellule végétale à l exemple d Euglena  le modèle généralisé d une fonction redox 
étendue à l échelle entière de la planète (cf. figure 19, et Falkowski et autres, 2008). 

A la différence de masse près, nous aurions ainsi un indice du niveau d information « standard » de l exergie d un territoire, exactement comme nous avons obtenu cet indice pour une molécule 
ou un écosystème. Ce qui serait confirmé par les différentes corrélations que nous avons 
établies, sachant que la directionalité, au regard notamment du premier principe de Vernadsky, 
ne saurait selon nous avoir « changé de tendance » en passant de l écosystème de base à un 
territoire « naturel », aussi grand soit-il. 

Nous complèterons cette première analyse par quelques éléments : 

4.4.2.1. Agrégation des valeurs d indice lors des changements d échelle 

La question se pose, lors du passage d une échelle à l autre de la biodiversité, de l agrégation des valeurs et de la constance des équivalences entre niveau de l indice, niveau d information et niveau d énergie.  
L indice en soi n est pas simplificateur (comme une moyenne), et nous avons pu apporter un certain 
nombre de réponses positives concernant une échelle de la biodiversité intégrant des échelles 
inférieures. L indice s enrichit au prorata des « données disponibles » aux échelles inférieures.  

Mais la chose demande encore de toute évidence à être cadrée au sein d une méthodologie globale dont nous n avons pu à ce jour élaborer que les prémisses. 

4.4.2.2. Directionalité territoriale et humidité des matières carbonées  

Emerge enfin une question, à l échelle du territoire, qui ne se posait pas à l échelle de la molécule ou de l organisme, tout du moins pas dans les mêmes termes : celle de l humidité intrinsèque des 
différentes matières organiques ou organismes. 

Dans nos tableaux 7 à 9, montrant l intensification énergétique de réduction ou d oxydation, le niveau d exergie était donné en « matière humide », quand bien même les quantifications scientifiques et techniques de l énergie se font la plupart du temps sur une base « matière 
sèche ». Ceci parce qu il nous apparaît aujourd hui que le taux d humidité des C(L et GPL au long de leur 
chaîne de production, illustre particulièrement la directionalité des écosystèmes ; à l exemple de la lignine pour les C(L, et de l huile végétale pour les GPL, qui marquent deux extrémités 
significatives des directionalités de réduction et d oxydation, et sont les deux matières carbonées 
les plus « hydrophobes » que l on connaisse à l état naturel. 
Ces matières semblent ainsi confirmer et amplifier le premier acte des autotrophes quand, après avoir réduit au printemps le glucose, ils le stockent en automne sous forme d amidon. L amidon n est en effet rien d autre que de la cellulose moins de l eau (C6H12O6 - H2O = C6H10O5). Or l eau, comme nous l avons vu dans nos diverses équations stœchiométriques, contient son propre niveau d exergie. Et nous pouvons vraiment nous demander, au moment exact où la 
plante réduit le gaz carbonique et l eau en glucose, o‘ elle trouve l eau de cette réduction. Est-ce dans l eau « déjà stockée » dans ses cellules, qui serait dès lors « constitutive » de ces cellules et 
de leur niveau d exergie, ou dans l eau absorbée par ses racines et feuilles (humidité 
atmosphérique) au fur et à mesure de ses besoins de réduction ? 
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La différence est pour nous primordiale, car dans le premier cas la mesure de l exergie des tissus d une plante implique que l on intègre au kg de matière carbonée « la masse et l exergie de l eau  » de cette matière, et dans le second cas non. On ne parle plus alors dans le premier cas de 
molécules chimiques dont on observerait la transformation au long de l intensification 
énergétique, mais de ces molécules baignant dans leur milieu aqueux (comme pour un lait de 
coco), et formant avec lui un tout dont on observerait la transformation y inclus son humidité. 

Dans nos mesures de diversité biologique, nous avons ainsi retenu la première hypothèse en ne retenant que l exergie « humide » des CHL et GPL, selon une humidité standard des matières ; dès qu elle est absorbée et stockée en interne, l eau devient un élément significatif des processus 
de transformation moléculaire, et non pas un élément extérieur mesurable à part.  

Le taux global de siccité interne de certaines matières carbonées d un territoire pourra ainsi, dans nos mesures d intensité énergétique, être fortement suspecté d évoluer en parallèle avec 
son indice Ҟa et sa distance à l équilibre thermodynamique. Comme il en est notamment des 
milieux « réductifs » forestiers,  et de la « valeur d utilité » des matières carbonées au regard de 
critères techniques comme le PCI (pouvoir calorifique inférieur), qui représente un niveau d énergie « utile » à l économie, et qui s estime en fonction du PCS (pouvoir calorifique 
supérieur) et du taux de siccité des matières carbonées. 

4.4.2.3. Humidité, GPP / NPP, stœchiométrie d un territoire 

Selon ces principes, la GPP/NPP (Gross / Net Primary Production) d un écosystème ne signifie pas 
grand chose tant que l on n intègre pas l eau associée au carbone des molécules. Sans elle pas de 
directionalité mesurable, pas de mesure de la propension des plantes à l évacuer de  leurs tissus ; si ce n est à l évacuer de certains tissus lignine  pour la concentrer dans d autres tissus jeunes, fruits, … . C est pourquoi, tout en intégrant la GPP et la NPP dans nos bilans écologiques territoriaux, nous 
ne les intégrerons qu en tant que « partie carbone », au sens chimique du terme, d une 
« stœchiométrie du territoire » o‘ l eau (ainsi que les autres éléments chimiques de la molécule), 
retrouvera toute la place qui lui revient ; là où elle était jusqu à présent ignorée des calculs d empreinte écologique. 
4.4.2.4. Source des données de mesure de l exergie C(L-GPL à l échelle territoriale 

Avec Mondego, nous avions des espèces, leurs masses spécifiques puis leur exergie CHL-GPL, 
dont nous avons tiré nos indices pour les conjuguer avec l exergie et obtenir la distance à l équilibre thermodynamique des placettes. 

A grande échelle, nous procèderons en quelque sorte à l inverse : reconstituer le niveau d exergie C(L-GPL d un territoire, en tirer indices Ҟa, diversité biologique redox et distance à l équilibre, à partir desquels seulement nous aurons un indice global d une richesse en espèces 
que nous ne pouvons mesurer. Comment dès lors mesurer l exergie C(L-GPL d un territoire ? Nous allons l estimer à partir de 
différentes sources informations : 

 Les surfaces spécifiques des grands types d écosystèmes du territoire, telles que données par 
les postes de Corine Land Cover (paragraphe 2.7.2). 

 Les masses de carbone du territoire, selon deux axes : ses « stocks » de carbone et ses « flux » 
annuels de carbone (GPP et NPP). 

 La différentiation entre stocks de carbone réduits et stocks de carbone oxydés. 

Nous obtiendrons sur ces bases (relativement standardisées) les indices Ҟa de réduction et d oxydation du territoire. A partir de quoi nous utiliserons la NPP pour modéliser la stœchiométrie globale du carbone, obtenir son exergie CHL-GPL, ses diversités biologiques de réduction et d oxydation, et finalement sa distance à l équilibre. 
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La chose est plus compliquée que pour un écosystème mesurable, mais le principe général de 
calcul est le même. Nous allons maintenant étudier cela avec plus de détail dans notre étude de cas. 

 

 

 

 

V 

Diversité biologique et distance à l équilibre d un territoire 

Etude de cas :  

Un bilan global du  PNRPA 
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5.1 Territoire de référence : Le PNRPA 

Rappelons que notre territoire naturel de référence est le Parc Naturel Régional des Préalpes d Azur PNRPA , dont le siège est à St Vallier, dans les Alpes Maritimes (06). Il couvre à cette 
date une surface globale de 103.949 hectares, répartie sur 49 communes (cf. tableau 5). 

Une fois regroupée en un seul ensemble territorial (périmètre du PNR), cette surface peut se 
subdiviser, selon la nomenclature Corine Land Cover (CLC 44 postes), en 24 grands types d occupation du sol qui en  (dernière mise à jour de CLC), se répartissaient ainsi42 : 

Tableau n°21 : Occupation du sol du périmètre du PNRPA 

 

                                                             
42 Notons pour mémoire que nous avons établi au long de notre recherche, sur la base d un travail de fond financé par 
la Commission européenne, une « table de correspondance » entre les 44 postes de CLC et les 95 postes de base de la 
nomenclature « EUNIS » des écosystèmes, dont le niveau détaillé compte 5136 postes. Ce qui nous donne une nouvelle 
nomenclature CLC/EUNIS de 95 postes, qui établit le lien avec EUNIS détaillée, et nous permet en toute théorie de représenter, à partir de CLC, n importe quel type de écosystème avec le plus grand niveau de détail voulu. 

Code CLC Occupation du territoire du PNRPA (CLC 2006) Hectares
111 Tissu urbain continu 65              
112 Tissu urbain discontinu 4.602         
121 Zones industrielles et commerciales 565            
122 Réseaux routier et ferroviaire et espaces associés -              
123 Zones portuaires -              
124 Aéroports -              
131 Extraction de matériaux 47              
132 Décharges -              
133 Chantiers -              
141 Espaces verts urbains 49              
142 Equipements sportifs et de loisirs 160            
211 Terres arables hors périmètres d'irrigation 279            
212 Périmètres irrigués en permanence -              
213 Rizières -              
221 Vignobles -              
222 Vergers et petits fruits 234            
223 Oliveraies 570            
231 Prairies 2.084         
241 Cultures annuelles associées aux cultures permanentes -              
242 Systèmes culturaux et parcellaires complexes 4.411         
243 Surfaces essentiellement agricoles, interrompues par des espaces naturels …... 1.210         
244 Territoires agro-forestiers -              
311 Forêts de feuillus 15.066       
312 Forêts de conifères 26.335       
313 Forêts mélangées 13.304       
321 Pelouses et pâturages naturels 17.699       
322 Landes et broussailles 273            
323 Végétation sclérophylle 1.256         
324 Forêt et végétation arbustive en mutation 9.115         
331 Plages, dunes et sable 138            
332 Roches nues 633            
333 Végétation clairsemée 5.734         
334 Zones incendiées -              
335 Glaciers et neiges éternelles -              
411 Marais intérieurs -              
412 Tourbières -              
421 Marais maritimes -              
422 Marais salants -              
423 Zones intertidales -              
511 Cours et voies d'eau 80              
512 Plans d'eau 39              
521 Lagunes littorales -              
522 Estuaires -              
523 Mers et océans -              

Surface totale 103.949   



Indice Ҟa et diversité biologique : Cahier de recherche  n°2. © R. Loiret, doctorant REEDS, 2013 (richardloiret@free.fr)         Page 

133 

Source : CLC 2006 

5.2 Source de données et mode de calcul de l exergie redox 

Comme nous le disions, notre objectif n est pas de recenser les espèces d un écosystème de 
grande ampleur, mais de rendre compte de sa biodiversité et de sa distance à l équilibre ; à partir d un niveau d exergie redox, tel que nous en avons développé les principes au long de ce rapport, 
et tel que l avons calculé pour les placettes de Mondego.  

Sauf que dans ce dernier exemple, nous avons pu estimer l exergie redox à partir de la masse des espèces d organismes au m2. Ne pouvant disposer à grande échelle d un tel recensement, nous 
estimerons cette exergie en procédant de manière différente.  

Nous allons calculer les indices (Ҟa) de réduction et oxydation du territoire en nous basant sur 
les différents stocks de carbone de ses types d écosystèmes selon la nomenclature CLC. A partir 
de quoi nous ferons un modèle territorial de nature « stœchiométrique » (comme il en est du 
tableau 10) établissant la balance des principaux flux biogéochimiques qui traversent 
annuellement le territoire ; ce modèle devra notamment pouvoir rendre compte des « flux » annuels de carbone, aujourd hui classiquement estimés en GPP et NPP43. 

Nous allons détailler les principes de base, la nature et la source de ces données au fur et à 
mesure du développement de notre procédé de calcul. 

5.2.1 Stocks de carbone du territoire 

5.2.1.1. Végétation : principes de base, nature et source des données 

Compte tenu de la grande variation saisonnière entre les stocks de carbone purement réduits C(L des racines, troncs, branches, …  et les stocks oxydés GPL des jeunes branches, feuilles, fruits, … , ainsi que de l impossibilité à priori d estimer les stocks de carbone de la végétation 
« verte », nous n avons estimé que les stocks réduits. 

Nous avons reconstitué ces stocks en croisant de nombreuses sources, seules susceptibles de 
couvrir la totalité des postes de CLC, qui par son exhaustivité intègre des types d occupation du 
sol (territoires naturels, forêts gérées, terres agricoles, etc.) qui traditionnellement sont chacun 
recensés par des instituions différentes (FAO, ONF, chambres d Agriculture, services statistiques, études spécialisées, … . 
Nous présenterons une « synthèse » de ces données en fin de paragraphe.  C est à partir de ce stock de carbone (en CHL) de la végétation que nous estimerons par un ratio et une recherche d équilibre le taux de glucose réduit en amidon à la fin du cycle végétatif annuel, 
correspondant au stock d amidon en début de nouvelle saison végétative. C est en effet à partir de 
cet amidon que la végétation hivernale « défoliée » (hormis les plantes à feuilles persistantes) ainsi 
que les tous jeunes plants et plantes annuelles, incapables de photosynthèse en début de cycle 
végétatif, vont produire un glucose de « démarrage » permettant le développement de nouvelles 
branches et feuilles qui prendront le relai photosynthétique de production du glucose.  

5.2.1.2. Sol : principes de base, nature et source des données Comment estimer les niveaux relatifs de réduction et d oxydation du glucose produit à l échelle d un territoire ?  

                                                             
43 Notons qu il n existe à ce jour aucune méthode permettant d établir une relation « mesurable » entre GPP et NPP. Raison pour laquelle le satellite MOD)S de la Nasa ne nous donne, à l échelle globale et locale, que les mesures en NPP. 
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Le sol est le meilleur indicateur de fertilité ; pour tous les sols de la planète il existe un niveau 
spécifique de carbone et d humus (serait-il nul) qui condense l information de tous les cycles 
biotiques de l écosystème qu ils supportent, ou non.  

Tout humus est au début un combiné spécifique de C(L et GPL, regroupant l ensemble des corps 
morts et déchets du réseau trophique, et qui, selon son rapport carbone/azote (C/N), son 
humidité, sa température, etc., va entretenir une micro faune plus ou moins importante susceptible de l oxyder et produire un humus plus ou moins fertile ; et puis qui, selon le type de 
roche mère, le niveau d argile et/ou de sable, l humidité, la granulométrie, etc., du sol inférieur 
qui le supporte, va produire, grâce notamment aux vers de terre, à l interface exact entre couche d humus et sol profond, le complexe dit « argilo-humique », qui deviendra le véritable support 
d une fertilité accessible aux plantes. 
Si nous examinions le cycle biotique annuel d un écosystème au regard de la complémentarité des processus de production d entropie positive et négative (figure 36), l équation pV = G + TS 
pourrait particulièrement illustrer, au niveau du sol, le sens très particulier de l intervention d une « entropie positive maximale » dans ce cycle de la fertilité ; c est en effet à partir d elle, et 
elle seulement, que la plante va pouvoir exercer, avec plus ou moins de succès, son « libre choix » 
des éléments nutritifs (information et complexité, paragraphe 4.1.2), seul susceptible d optimiser sa croissance et sa production primaire d entropie négative. Mais nous n en sommes pas là, et nous n y viendrons pas dans ce rapport. Ceci dit, nous pouvons 
examiner les processus redox de la lithosphère exactement comme nous avons examiné les 
processus redox de l écosystème marin de Mondego.  

Nous citerons pour mémoire une évaluation de la diversité biologique de réduction et d oxydation de sols forestiers, agricoles et agro-forestiers, que nous avons réalisée sur la base 
des résultats détaillés d une étude qui s est déroulée sur le site de Vézénobres, dans le Gard, 
Région Languedoc Roussillon (Mission DAR, 2005). Nous ferons si besoin une publication 
séparée de ce travail, qui ne trouve plus ici sa place. 

Cette étude met en relief pour un sol, exactement comme il en est d un écosystème marin, des 
couches d organismes et de matière carbonée en voie d oxydation et réduction continuité de la 
directionalité de réduction de la Biosphère, paragraphe 4.2.1.3), dont le niveau d équilibre redox 
mesurera la distance à l équilibre thermodynamique et donnera un indice de santé globale de ce sol et de l écosystème qu il supporte. C est sur ces mêmes bases que nous avons réalisé, tout d abord une estimation globale de la 
masse de carbone des différents sols du territoire selon CLC (même croisement des sources que 
pour le carbone de la végétation), puis une estimation (par un procédé tout à fait empirique à ce 
stade) des proportions CHL/GPL de ces masses de carbone ; ceci afin de pouvoir calculer les indices globaux de réduction et d oxydation des sols du territoire. 
Nous sommes partis du principe selon lequel les indices Ҟa de ces couches spécifiques de 
carbone reflétaient le taux global de réduction/oxydation de la chaîne trophique du territoire, après transformation de l amidon en glucose et/ou photosynthèse.  Dans toute l Ecosphère, les écosystèmes connaissent un processus primaire de réduction 
autotrophique du glucose qui anticipe sur tous les autres processus redox production de l ordre par l ordre . Ce processus est une proportion directe du niveau de carbone de leur végétation. 

Tous les organismes, autotrophes comme hétérotrophes, développeront à la suite un processus 
redox secondaire, propre à chaque écosystème,  qui caractérisera leur chaîne trophique.  Et comme l ensemble des organismes de cette chaîne trophique spécifique  se retrouveront, sauf exceptions les cigognes,… , un jour ou l autre dans le sol de cet écosystème, ce sol et ses 
différentes couches de matière carbonée sont donc supposés refléter à long terme ce processus 
redox spécifique.  
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5.2.1.3. Stocks de carbone du territoire : Synthèse 

Tableau n°22 : Stocks de carbone, végétation et sols, du PNRPA 

 

Ce tableau représente une synthèse des données concernant les stocks de carbone du territoire. 
Au préalable, les stocks ont été calculés pour chacune des 49 communes sur la base de leurs 
surfaces spécifiques. A partir desquels nous avons calculé les différents indices Ҟa 
correspondants, dont les deux plus utiles à notre propos, les indices Ҟa de réduction et 
oxydation des sols, qui seront utilisés dans notre bilan de diversité biologique du territoire. 

Notons que le calcul des rapports oxydation/réduction des stocks de carbone du sol est ici 
« empirique » et ne reflète pas une réalité constatée ; il en sera donc de même pour les indices.  )l ferait partie d un avenir du programme que de réaliser une campagne d analyse des différents 
types de sols du territoire, et de fonder ainsi son bilan global sur une réalité constatée. 

Code CLC Occupation du territoire du PNRPA (CLC 2006) Hectares Stock oxydé Stock réduit Total sol
111 Tissu urbain continu 65              130              39                 287               326               
112 Tissu urbain discontinu 4.602        46.023         22.091          115.979        138.070       
121 Zones industrielles et commerciales 565           -                -                 -                 -                 
122 Réseaux routier et ferroviaire et espaces associés -             -                -                 -                 -                 
123 Zones portuaires -             -                -                 -                 -                 
124 Aéroports -             -                -                 -                 -                 
131 Extraction de matériaux 47              -                -                 -                 -                 
132 Décharges -             -                -                 -                 -                 
133 Chantiers -             -                -                 -                 -                 
141 Espaces verts urbains 49              976              415               2.025            2.440            
142 Equipements sportifs et de loisirs 160           641              128               1.474            1.603            
211 Terres arables hors périmètres d'irrigation 279           1.393           4.681            12.038          16.719          
212 Périmètres irrigués en permanence -             -                -                 -                 -                 
213 Rizières -             -                -                 -                 -                 
221 Vignobles -             -                -                 -                 -                 
222 Vergers et petits fruits 234           938              3.868            7.854            11.722          
223 Oliveraies 570           3.989           6.839            21.656          28.494          
231 Prairies 2.084        25.012         40.853          105.051        145.904       
241 Cultures annuelles associées aux cultures permanentes -             -                -                 -                 -                 
242 Systèmes culturaux et parcellaires complexes 4.411        44.111         98.809          209.968        308.777       
243 Surfaces essentiellement agricoles, interrompues par des espaces naturels … 1.210        12.099         30.491          54.206          84.696          
244 Territoires agro-forestiers -             -                -                 -                 -                 
311 Forêts de feuillus 15.066      1.129.931    632.762        873.814        1.506.575    
312 Forêts de conifères 26.335      2.370.152    990.197        1.116.605     2.106.802    
313 Forêts mélangées 13.304      731.731       538.820        658.558        1.197.378    
321 Pelouses et pâturages naturels 17.699      123.894       433.631        805.314        1.238.944    
322 Landes et broussailles 273           4.093           4.585            14.518          19.102          
323 Végétation sclérophylle 1.256        8.789           17.577          45.199          62.777          
324 Forêt et végétation arbustive en mutation 9.115        136.724       204.174        433.871        638.045       
331 Plages, dunes et sable 138           207              304               1.076            1.380            
332 Roches nues 633           -                -                 -                 -                 
333 Végétation clairsemée 5.734        36.127         96.338          247.727        344.065       
334 Zones incendiées -             -                -                 -                 -                 
335 Glaciers et neiges éternelles -             -                -                 -                 -                 
411 Marais intérieurs -             -                -                 -                 -                 
412 Tourbières -             -                -                 -                 -                 
421 Marais maritimes -             -                -                 -                 -                 
422 Marais salants -             -                -                 -                 -                 
423 Zones intertidales -             -                -                 -                 -                 
511 Cours et voies d'eau 80              80                 -                 -                 -                 
512 Plans d'eau 39              -                -                 -                 -                 
521 Lagunes littorales -             -                -                 -                 -                 
522 Estuaires -             -                -                 -                 -                 
523 Mers et océans -             -                -                 -                 -                 

Surface totale 103.949  4.677.043  3.126.601  4.727.219  7.853.820  
Moyenne : tonnes carbone/hectare 44,99           30,08            45,48            75,55            

Oxydation Réduction

0,26649        0,19638        

Sols
Végétation

Stocks de carbone (tonnes)

* L'indice a été calculé non pas sur ces seuls postes CLC, mais pour chacune des 50 
communes, pour être ensuite globalisé sur l'ensemble du territoire

)ndice Ҟa*
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Ceci n a cependant aucune incidence sur les principes proposés de calcul de ce bilan.   
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5.2.2 Flux annuels de carbone, GPP et NPP 

GPP et NPP (voir dessous schéma et explications) sont des mesures conventionnelles largement 
partagées pour caractériser les niveaux de production annuelle de carbone de couverts 
forestiers, écosystèmes ou territoires de différentes échelles.  

Figure n°39 : GPP et NPP d un couvert végétal, quelques explications 

 
Source : Rivalland, 2003 

Depuis trois décennies, certains auteurs ont développé des méthodes « manuelles » de mesure des GPP et NPP à l échelle de grands écosystèmes et territoires (Odum et autres, 1991 ; Amthor 
et autres, 1998).  

Depuis, de nombreux programmes de recherches internationaux ont été développés pour en 
préciser automatiquement la mesure, à partir notamment de la « fAPAR » (Fraction of available 
photosynthetically active radiation), qui permet de déduire la NPP de la 
pixellisation/numérisation des images satellite.  Et c est sur ces bases que d autres auteurs ont développé des bilans précis de la consommation 
humaine de NPP, ou « HANPP » (uman Appropriation of NPP , à l exemple de (aberl Haberl et autres, . Les propositions d application de la NPP à la mesure de la « valeur des services 
écosystémiques » se développent ainsi de toutes parts, et nous ne saurions être exhaustifs.  

Il en ressort que la NPP est un outil très fiable et utile aux « bilans carbone », car sa mesure aujourd hui standardisée permet la comparaison de tous les territoires.  

Mais la NPP comporte pourtant plusieurs limites au regard de notre problématique globale.  

Il apparaît tout d abord que, si on sait parfaitement mesurer la respiration des cellules végétales 
aériennes en chambre isolée, ces techniques ne permettent pas de mesurer, en dehors de logiciels spécialisés très complexes à mettre en œuvre, les autres niveaux de respiration (des branches, du tronc, des racines, …  des autotrophes ; et donc ne permettent pas d accéder 
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simplement à des bilans globaux de respiration des autotrophes ; et par conséquent d établir 
une relation fiable entre GPP et NPP d un écosystème, puisque cette dernière est égale à la GPP 
moins la respiration autotrophe. Et sans cette relation, pas de bilan, notamment redox. 

Mais il y a plus. Certains auteurs ont cherché à utiliser la NPP pour estimer l actif biocapacité  
des écosystèmes, et à travers elle d intégrer la biodiversité au sein des calculs d empreinte 
écologique selon le GFN (Haberl, Wackernagel et autres, 2004 ; Siche et autres, 2007). 

Mais ces tentatives ne furent pas probantes. La NPP est fondée sur la seule production de 
carbone. Et si Odum (1986, 1991, 1996) a établi une relation directe entre GPP, NPP et énergie d un écosystème, cette relation n est que propre au carbone, elle ne nous donne pas la masse 
organique et de l exergie totales, et à fortiori la « directionalité », d un écosystème. Citons 
quelques  raisons : 

 Le carbone n est qu un parmi les principaux constituants des molécules et tissus organiques cf. équations stœchiométriques des tableaux , , … . )l ne saurait donc nous donner leur 
niveau d exergie et tracer par là même la directionalité des tissus d un écosystème. Nous 
retrouvons ici le problème de Jørgensen et du niveau d information de l exergie paragraphe 
4.1.3), avec les solutions que nous avons proposées. Le carbone seul ne saurait nous donner le niveau d information que nous donne l exergie C(L-GPL. 

 Le carbone ne nous dit donc rien en soi du niveau de pression interne de l énergie à l intérieur des différents organismes et/ou écosystèmes, et donc de leur productivité 
effective, que ce soit en joules/kg ou m3. 

 Le carbone ne nous dit rien du taux d humidité des tissus organiques, donc de l énergie utile PCS, PC), …  de ces tissus, seule utilisée par les techniques économiques. 
Pour toutes ces raisons, la NPP ne nous renseigne enfin que partiellement sur les émissions 
réelles de CO2 lors de la respiration d un écosystème, sur la production d oxygène et sur les flux d eau « interne » des matières carbonées du territoire. Dans la production de CHL et de GPL, le 
niveau respiratoire (production d entropie - CO2) peut varier entre 1 et 10 par kg de carbone. 

Elle nous offre cependant une « base de calcul », homogène et comparable pour tous les 
territoires, qui va nous permettre d établir un bilan thermodynamique tel que nous allons le 
proposer. 

Nous avons calculé le bilan NPP du PNRPA, année 2010, avec l outil mis au point par la Nasa, sur 
fond de données fournies par le satellite « MODIS ». Nous avons dans le même temps calculé la NPP pour d autres territoires afin de donner un référentiel. 

Tableau n°23 : NPP du territoire du PNRPA et référentiel 

 
  

g.m-2.j-1 g.m-2.mois-1 g.m-2.j-1 g.m-2.mois-1 g.m-2.j-1 g.m-2.mois-1 g.m-2.j-1 g.m-2.mois-1

1 01/01/10 - 01/02/10 31 0,73 22,70 0,76 23,68 7,00 217,00 7 217,00
2 01/02/10 - 01/03/10 28 1,20 33,73 0,73 20,50 6,62 185,42 7 196,00
3 01/03/10 - 01/04/10 31 2,40 74,45 0,83 25,63 6,28 194,54 7 217,00
4 01/04/10 - 01/05/10 30 4,04 121,18 1,02 30,47 4,61 138,19 7 210,00
5 01/05/10 - 01/06/10 31 3,79 117,41 1,36 42,23 5,24 162,32 7 217,00
6 01/06/10 - 01/07/10 30 4,23 126,85 1,93 57,87 5,11 153,31 7 210,00
7 01/07/10 - 01/08/10 31 1,46 45,16 1,90 58,83 4,80 148,65 7 217,00
8 01/08/10 - 01/09/10 31 2,12 65,66 1,58 49,06 5,93 183,80 7 217,00
9 01/09/10 - 01/10/10 30 2,53 75,83 1,05 31,42 6,46 193,94 7 210,00

10 01/10/10 - 01/11/10 31 2,31 71,52 0,83 25,63 6,46 200,40 7 217,00
11 01/11/10 - 01/12/10 30 1,02 30,47 0,76 22,91 4,76 142,91 7 210,00
12 01/12/10 - 01/01/11 31 0,67 20,75 0,73 22,70 7,00 217,00 7 217,00

NPP anuelle g.m-2.an-1 805,71 410,94 2137,49 2555,00
Surface hectares 103.949   Source : Nasa Earth Observatory, MODIS

NPP totale PNRPA KtC.an-1 837,53 http://daac.ornl.gov/MODIS/MODIS-menu/modis_webservice.html

Maximum forêt tropicaleMoyenne mondiale Maximum absolu
NPP 2010

PNRPAJours/ 
mois
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5.3 Bilan global 

5.3.1 Objectif méthodologique et méthode de calcul 

Nous avons pu étudier (paragraphe 4.2.4) les différences entre les mesures possibles de 
diversité biologique d un écosystème maritime homogène et d un grand territoire diversifié. 
Avec Mondego, nous avions des espèces, leur masse spécifique puis leur exergie CHL-GPL, dont nous avons tiré nos indices pour les conjuguer avec l exergie et obtenir la diversité biologique 
des placettes. A grande échelle, nous devrons procéder à l inverse et reconstituer les échanges de l écosystème, non plus par les flux d exergie que supposent ses organismes, mais par les flux d exergie qui supposent ces organismes. 

Ramené à notre problématique première de la biodiversité, nous pouvons résumer cela à 
quelques mots très simples : Si un certain lot d organismes suppose une certaine diversité 
biologique redox, il nous a semblé logique qu une certaine diversité biologique redox suppose un 
certain lot d organismes. )l nous reste donc à reconstituer les éléments d une « stœchiométrie territoriale » productrice d une telle diversité biologique. 
5.3.1.1. Une stœchiométrie du territoire naturel 

Notre objectif « méthodologique » sera de reconstituer, aussi fidèlement que possible, une stœchiométrie du territoire (naturel, ou écosystème) basée sur un ensemble d équations  
respectant les principes thermodynamiques fondamentaux de conservation de la masse et de l énergie. C est notamment pourquoi nous avons présenté, tout au long de ce rapport, des équations de transformation moléculaire établies autant en termes de masse que d énergie 
(tableaux 1, 2, 10, … . L intérêt premier de telles équations est de prendre en compte, dans leur « indissociable unité 
fonctionnelle », les flux de matières de la production environnementale les plus directement opposables aux consommations et pollutions les plus significatives de l économie industrielle : 
gaz carbonique, eau (interne), carbone, matières carbonées (et futures énergies fossiles), 
oxygène, exergie et énergie libre de Gibbs. 

Ces seules bases seraient déjà suffisantes à nous garantir un bilan des relations homme-nature 
(empreinte et/ou bilan écologique) le plus cohérent, global et significatif qui soit. 

Car en effet, quoi que notre économie consomme et produise, soit elle le fait en puisant sur ces 
matières, soit elle a une incidence directe sur ces matière, ainsi que leur rapport stœchiométrique leur cohérence fonctionnelle au sein des transformations moléculaires) à toutes les échelles possibles de l Ecosphère, puis de la Biosphère, ceci jusqu à la distance à l équilibre de la Biosphère elle-même. 

Leur intérêt second est de représenter, à la différence de masse près, une réalité des 
transformations biogéochimiques valable depuis l échelle moléculaire jusqu à l échelle 
planétaire ; ces équations sont donc susceptibles de nous guider pour établir l équilibre global (à ne pas confondre avec l équilibre et la distance à l équilibre thermodynamique  des 
transformations massiques et énergétiques d un écosystème, quelle que soit sa taille. 
Comme pour une équation élémentaire, la condition première de notre stœchiométrie de 
territoire sera donc que toutes les entrées de matière et d énergie, au long du cycle redox de 
croissance annuelle, soient égales à toutes les sorties, en passant par toutes les transformations 
intermédiaires nécessaires. 

Un bilan établi sur de telles équations deviendra dès lors une matrice de structure à partir de laquelle pourront s agglomérer tous autres types bilans, en stock et flux, de matières, organiques 
ou non mais naturelles, susceptibles de traverser et pénétrer l écosystème territorial. 
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Ainsi par exemple d un bilan hydrique, non plus en termes de transformations moléculaires 
(production/consommation d eau interne des molécules , mais en termes de flux d eau 
(externes) le traversant. Il nous semble que la première appréciation de l « utilité » de l eau dans 
tout écosystème serait d estimer en quoi exactement elle participe de sa directionalité globale. 

Ceci pouvant s étendre jusqu aux réseaux trophiques de l écosystème, dont la masse globale et l énergie pourront s agglomérer à la matrice de structure du bilan, sauf à faire évoluer à la marge la production d entropie respiration  de l écosystème. Notons pour finir ce paragraphe qu un tel bilan stœchiométrique s inscrit complètement dans la lignée méthodologique de l « Economie écologique » ; une discipline à part entière qui depuis ses 
débuts cherche à développer des comptes de la nature comme nous travaillons sur les comptes de l économie, en établissant des bilans entrées-sorties assimilables à autant de comptes d exploitation annuels et bilans de début et fin de cycle. Puis à établir par ce biais les rapports 
entre entrées-sorties de la nature et entrées-sorties de l économie. Ceci jusqu aux tableaux et matrices « Input-Output » mis au point pendant la seconde guerre 
mondiale  par le prix Nobel (d économie) Wassily Leontief ; et depuis utilisé à l échelle mondiale pour établir les comptes des Nations. C est pour mémoire un tel tableau Input-Output de la 
France que nous avons utilisé pour établir le « passif » du bilan écologique du PNRPA,  en le 
croisant avec les comptes écologiques de la France tels qu établis par le GFN Loiret, a, b, c . Mais nous n en sommes pas là ! 

5.3.1.2. Méthode et schéma de calcul En nous fondant sur l estimation «empirique » des stocks  de carbone réduit et oxydé des sols du 
territoire, nous avons obtenu ses indices « statistiques » de réduction et oxydation (tableau 22).  

Pour obtenir le niveau d’exergie CHL-GPL, et avec cette diversité biologique qui suppose un certain 
lot d’organismes, nous allons donc ensuite procéder à l’inverse de la méthode utilisée pour Mondego, 
en recomposant la stœchiométrie permettant d’obtenir ce niveau d’exergie. Les indices de réduction et 
oxydation vont ici nous servir de ratios en établissant cette stœchiométrie à partir de la GPP, comme 
on le sait estimée en masse de carbone (seul). 

Ceci à la différence près que la GPP, très bizarrement, n’intègre pas le concept de réduction « à postériori ». 
C’est à dire la capacité des autotrophes à réduire le glucose en CHL (en parallèle à son oxydation en GPL) 
une fois seulement qu’ils ont réduit primitivement le gaz carbonique et l’eau en glucose. 

La GPP induit une respiration autotrophe (revoir explications de la figure 39), à partir de laquelle sera 
déduite la NPP. Soit, mais elle n’inclut aucune réduction autotrophe, comme si la cellulose et la 
lignine n’existaient pas ! Ce qui veut dire notamment que la NPP ne serait produite « que par » 
respiration, sans inclure donc les processus stœchiométriques « très différents » de réduction des CHL 
à partir de la GPP. On comprend mieux encore que leurs concepteurs aient eu tant de mal à établir des 
relations cohérentes entre GPP et NPP, cette dernière mesure étant on l’a vu bien appréciée. 

Cette notion de réduction à postériori nous semble très importante, car elle implique une double 
réduction, de nature autotrophique (chloroplastes) puis hétérotrophique (mitochondries) ; tous les 
hétérotrophes connaissent en effet des processus redox après la réduction autotrophique. Double 
réduction qui implique elle même un stockage intermédiaire du glucose, sous forme d’amidon, pour 
s’en servir comme « glucose de démarrage » une fois que les conditions végétatives sont établies, et 
avant même que le feuillage (et avec lui la photosynthèse) soit développé. Toutes notions faisant que 
nous allons intégrer dans notre démarche de calcul une double GPP et une double NPP, soit : 

Une double GPP : 

GPP1 : La partie de la GPP produite par déstockage printanier de l’amidon, qui a été réduite par 
photosynthèse puis stockée l’année précédente à l’année de référence. 

GPP2 : La partie de la GPP produite  par photosynthèse l’année de référence. 
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Une double NPP :  

NPP1 : La partie de la NPP obtenue par oxydation de la GPP globale (1 + 2). 

NPP2 : La partie de la NPP obtenue par réduction de la GPP globale (1 + 2). 

Le lecteur attentif pourra cependant nous rétorquer que nous connaissons la NPP (tableau 23), mais 
pas la GPP, et que l’on ne voit pas comment nous pouvons baser nos calculs sur la GPP. 

C’est ici que notre inversion du procédé de calcul intervient une dernière fois. Un tableau Excel intégrant 
des équations stœchiométriques à rapports constants va nous permettre, par approches successives ou par 
programmation linéaire (solveur), de trouver la GPP correspondant à la valeur connue de NPP ; ceci avec 
une condition secondaire : que le stock d’amidon de restockage (C3 dans la figure 40) soit au moins égal 
au stock d’amidon déstocké en début de végétation (A1 dans la figure 40). 

Partant de ces principes, en recherchant la NPP connue (tableau 23), égale à NPP1 + NPP2 dans 
la figure,  nous ferons bouger deux variables conditionnant les GPP 1 et 2 : la masse de carbone de l amidon, vue comme ratio du stock total de carbone de la végétation, et les quantités totales d eau participant à la production de GPP  et . 
Notre schéma de calcul, dont nous recommandons de saisir la logique avant de lire les résultats, 
s’établira finalement comme suit (DBO et DBR représentant sur la figure les diversités biologiques 
d’oxydation et réduction - En flux annuels venant se cumuler aux stocks) : 
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Figure n°40 : Schéma de calcul stœchiométrique de l exergie C(L-GPL 

 

5.3.2 Présentation des résultats 

Pour des raisons de pure forme, nous introduirons nos résultats avant d en présenter les 
tableaux de synthèse. Pour chacune de leurs parties, nous ajouterons quelques légers 
commentaires au fil de leur présentation.  

5.3.2.1. Stœchiométrie annuelle du territoire (naturel) 

Conformément au schéma précédent, le tableau 24 nous présente le système de calcul simplifié de la stœchiométrie annuelle du territoire naturel (ou écosystème global), vue comme une 
représentation simplifiée de l ensemble des échanges biogéochimiques des écosystèmes que ce 
territoire inclut, avec leurs diverses incidences en termes de bilan, de CO2, H2O, O2, exergie,…   

Ses résultats finaux constituent la production brute de l écosystème global, que l on peut 
interpréter comme la croissance brute annuelle de l’actif du territoire. 

Ainsi porté à l échelle d un territoire, le système d équations stœchiométriques de ce tableau 
nous semble rendre compte d une unité fonctionnelle indissociable des différents types de 
matières circulant dans les espaces naturels ; ceci quand leurs flux sont généralement étudiés 
séparément les uns des autres (bilan CO2, bilan carbone, bilan hydrique, bilan énergétique, … . 

SC(EMA DE CALCUL STŒC()OMETR)QUE DE L'EXERG)E C(L-GPL D'UN TERR)TO)RE flux annuels
CH2O

GPP1

CH2O CH2O CH2O CH2O

A3

GPP2

CH2O CH2O CH2O CH2O

B3

NPP1 NPP2

CH2O DBO DBR

C

Condition de l'équation 
Totaux A1 + A2 + B1 + B2 = 0

 Flux en transformation

Flux de production

 Flux en transformation

= Glucose A3.2 + B3.2 transformé 

en GPL

= Glucose A3.3 + B3.3 transformé en 

amidon

Total en positif Total en positif Total en positif

Condition de l'équation 

Condition de l'équation Condition de l'équation 
Totaux B1 + B2 = 0 Totaux B2 + B3.1 + B3.2 + B3.3 = 0

C1 GPL C2 CHL C3 Amidon

= Glucose A3.1 + B3.1 transformé 

en GPL

Stɶchiométrie du glucose, en 
masse, exergie et énergie libre 

de Gibbs

= - Total du glucose de photosynthèse X )ndice Ҟa 
d'oxydation 

= - Total du glucose de photosynthèse X )ndice Ҟa de 
réduction

Solde du glucose de photosynthèse 
retransformé en amidon de stockage

Total en positif Total en négatif Total en négatif = - Totaux B2.1 + B2.2 + B2.3

Indice Ҟa d'oxydation Indice Ҟa de réduction

B1 Gaz carbonique + eau réduits

CO2 et H2O réduits, en masse, 
exergie et énergie libre de Gibbs

B - Photosynthèse = flux de matières et d'énergie d'origine externe  en transformation interne

Totaux A2 + A3.1 + A3.2 + A3.3 = 0
Condition de l'équation 

Total en négatif

B2 Production du glucose B3.1 Oxydation glucose en GPL B3.2 Réduction glucose en CHL

A3.3 Transformation glucose en amidon

Solde du glucose de déstockage 
retransformé en amidon de stockage

= - Totaux A2.1 + A2.2 + A2.3

B3.3 Transformation glucose en amidon

Totaux A3 + B3 + C = 0

C : A2 + B2 transformés en GPL et CHL + amidon de réserve = Sorties de transformation 

A3.2 Réduction glucose en CHL

= - Total du glucose de déstockage X )ndice Ҟa de réduction
Total en négatif

Totaux A1 + A2.1 = 0

Condition de l'équation 

A - Déstockage amidon = flux de matières et d'énergie d'origine interne en transformation interne

A3.1 Oxydation glucose en GPL

= - Total du glucose de déstockage X )ndice Ҟa 
d'oxydation 

Total en négatif

Stɶchiométrique de l'amidon, en 
masse, exergie et énergie libre 

de Gibbs

A1 Déstockage de l'amidon

A2 Production du glucoseStɶchiométrie du glucose, en 
masse, exergie et énergie libre 

de Gibbs

Total en négatif

Total en positif
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En autorisant une forme de bilan coordonné de la transformation de ces différents flux, cette 
stoechiométrie globale simplifiée nous permettrait ainsi d aborder une dimension nouvelle de l analyse environnementale : l étude des phénomènes redox différentiels concourant ensemble à 
la production de matière organique et d énergie biogéochimique des organismes vivants. Car c est bien ensemble, dans des proportions précises, que ces matières produisent la distance à l équilibre thermodynamique du vivant. 

Comme c est sur ce même ensemble différentiel, son niveau d information, que les passifs de l économie vont agir pour réduire la distance à l équilibre du vivant et de la biodiversité. 

 

 

 

 

 

Tableau n°24 : Stœchiométrie annuelle du territoire naturel (modèle pilote) 

(Ce tableau est présenté page suivante) 
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Parc Naturel Régional des Préalpes d'Azur (PNRPA - 06)
 Synthèse des résultats du programme "EMPR-PNR" (recherche doctorale en Economie Ecologique)

Légende Gg.an-1 PJ.an-1

Gaz carbonique CO2

Eau H20

 Energie libre de Gibbs El Gibbs

Matières organiques totales nCH2O

Oxygène O2

Sommes des entrées  ou des sorties Σe/Σs

Gg PJ

C6H10O5 2775 62,50

El Gibbs stock amidon -60,06

Gg.an-1 PJ.an-1

C6 -1233 -42,13

H10 -173 -20,20

O5 -1369 -0,17
C6H10O5 -2775 -62,50 0,2665 0,1964

H20 -308 -0,16 Apport externe eau interne (sol, pluie,..)

El Gibbs récupérée -3,91

Σe -3083 -66,58

Gg.an-1 PJ.an-1 Gg.an-1 PJ.an-1 Gg.an-1 PJ.an-1 Gg.an-1 PJ.an-1
   GPP1   C6 1233 42,13 C6 -329 -11,23 C6 -242 -8 C6 -662 -22,63

H12 207 24,24 H12 -55 -6,46 H12 -41 -5 H12 -111 -13,02

O6 1643 0,20 O6 -438 -0,05 O6 -323 0 O6 -882 -0,11

C6H12O6 3083 66,58 C6H12O6 -822 -17,74 C6H12O6 -606 -13,07 C6H12O6 -1656 -35,76

O2
-258 -0,03 Respiration O2 O2 -252 -0,031 Respiration

El Gibbs consommée 8,72 El Gibbs consommée 2,82 El Gibbs consommée 6,71

Σs 3083 66,58 Σe -1080 -9,06 Σe -606 -10,26 Σe -1908 -29,08

Gg.an-1 PJ.an-1

CO2 -5299 -2,39 Absorption CO2

H20 -2169 -1,14 Apport externe eau interne (sol, pluie,..)

El Gibbs brute captée -75,00

Σe -7468 -78,54

Gg.an-1 PJ.an-1 Gg.an-1 PJ.an-1 Gg.an-1 PJ.an-1 Gg.an-1 PJ.an-1

GPP2*   C6 1446 49,39 C6 -385 -13,16 C6 -284 -10 C6 -777 -26,53
H12 243 28,43 H12 -65 -7,58 H12 -48 -6 H12 -130 -15,27

O6 1926 0,24 O6 -513 -0,06 O6 -378 0 O6 -1035 -0,13
C6H12O6 3615 78,06 C6H12O6 -963 -20,80 C6H12O6 -710 -15,33 C6H12O6 -1942 -41,93

O2 3853 0,48 Production O2 -303 -0,04 Respiration O2 O2 -296 -0,037 Respiration

El Gibbs consommée 10,22 El Gibbs consommée 3,30 El Gibbs consommée 7,87

Σs 7468 78,54 Σe -1266 -10,62 Σe -710 -12,02 Σe -2238 -34,09

Gg.an-1 PJ.an-1 Gg.an-1 PJ.an-1 Gg.an-1 PJ.an-1

  NPP1* C51
359 12,27   NPP2*  C10

478 16,34 C6 1233 42,13

H94 55,56 6,51 H12 48 5,64 H10 173 20,20

O6 56,29 0,01 O4 255 0,03 O5 1369 0,17

C51H94O6 471 18,78 DBO* C10H12O4 781 22,01 DBR* C6H10O5 2775 62,50
CHL = Cellulose, hemi-cellulose et lignine CO2 1300 0,59 175 0,08 754 0,34

H20 575 0,30 359 0,19 617 0,33

Σs 2346 19,67 Σs 1315 22,28 Σs 4146 63,17

Σe + Σs -0,01 0,00 Σe + Σs 0,00 0,00 Σe + Σs 0,00 0,00 Σe + Σs 0,00 0,00
© R. Loiret 2013 (Certif. Dépôt Copyright France n° 379B1D3)

Lecture du bilan : La lecture se fait verticalement et horizontalement. La somme des consommations (valeurs négatives) est égale 
à la somme des productions (valeurs positives). Les lignes fléchées indiquent les égalités horizontales et verticales.

Emissions CO2

Transformation du glucose

Réduction

Transpiration H20 Transpiration H20

           Transformation partielle 
du glucose en glucides, lipides et 

protides (GPL) pour la 
production de feuillage, tissus 
jeunes, fleurs, fruits et graines 

(flux alimentant le réseau 
hétérotrophe de l'Ecosphère).                   

L'indice Ҟa d'oxydation 
(diversité/fertilité du sol) x par 

les flux de glucose entrant 
donne la  part transformée en 

GPL.                                              
La margaro-oléine (lipide - 
huile d'olive) représente ici 

l'étalon du maximum absolu (au 
regard de l'indice ka) de 

pression interne des tissus 
végétatifs. L'azote n'est pas ici 
pris en compte séparativement, 
mais est intégrée dans l'indice Ҟa d'oxydation GPL .

Stockage de l'amidon  

Transformation partielle du glucose 
en cellulose, hemi-cellulose et 

lignine (CHL) pour la production de 
bois des troncs, branches, tiges et 

raçines (stocks de structure de 
l'Ecosphère).                                     

L'indice Ҟa  de réduction (carbone 
inassimilable du sol) x par les flux 
de glucose entrant donne la  part 

transformée en CHL                                
L'aldéide coniférilique (lignine) 

représente ici l'étalon du maximum absolu au regard de l'indice Ҟa  de 
pression interne des tissus de 

lignification du bois.

                                                                                                                                          
Le solde du glucose est 

transformé en amidon de réserve, 
qui servira à reconstituer le stock 

de la saison précédente, 
augmenté si besoin d'une 
quantité au prorata de la 

croissance nette de l'écosystème.

Au réveil de la végétation, les 
conditions d'humidité et de 
température déclenchent la 

transformation en glucose de 
l'amidon stocké dans les tissus 

végétaux en fin de saison précédente, 
ce qui déclenche la 1ère phase de 

croissance de la végétation (GPP1).                
La photosynthèse prend ensuite le  

relai de l'amidon, au fur et à mesure 
du développement des jeunes 
branches et feuilles pour une 

seconde phase de croissance et 
maturation de la végétation (GPP2). 

Réveil de la végétation 
et photosynthèse

Oxydation

Stock de référence d'amidon

GPP (Gross Primary Production) = 
production brute de carbone de 
l'écosystème (2 parties)                   

NPP (Net Primary Production) = 
Production nette de carbone de 
l'écosystème (2 parties)   

GPL = Glucides, lipides et protides

DBO/DBR = Diversités biologiques 
d'oxydation et de réduction (flux annuels)

A - Déstockage amidon = flux de matières et d'énergie d'origine interne en transformation interne

B - Photosynthèse = flux de matières et d'énergie d'origine externe  en transformation interne

C : A + B transformés en GPL, CHL et amidon de réserve = Sorties de transformation = Production brute

  - STŒC()OMETR)E DU TERR)TO)RE NATUREL GPP/NPP*,  fonctions redox &  flux de la Diversité biologique  - Année de référence 

Soldes d'équilibre des entrées/sorties de l'écosystème (conservation de la masse et de l'énergie)

Production du glucose

* Abbréviations

Emissions CO2

Production du glucose

Indice Ҟa de réduction

Transformation du glucose Transformation du glucose

A3.2 Glucose réduit en CHL** A3.3 Solde glucose transformé en amidon

Pas de consommation d'oxygène

Indice Ҟa d'oxydation

Masse en Giga 
grammes (1E9 g ou 
milliers de tonnes - 

Kt) par an

Exergie                
en Peta joules             

(1E15 Joules ou 
millions de milliards 

de joules) par an

Croissance de la  
végétation, floraison et 

fructification

C3 Amidon mis en réserve

Production de jeunes fibres 
et bois dur

Production d'amidon

Transformation du glucose

B2 Glucose produit par photosynth. B3.1 Glucose oxydé en GPL* B3.2 Glucose réduit en CHL* B3.3 Solde glucose transformé en amidon

Pas de consommation d'oxygène

C1 GPL* (Etal. : Margaro-oléine) C2 CHL* (Etal. : Ald. coniféril.)

Photosynthèse

B1 Gaz carbonique + eau réduits

Transformation du glucose

Transformation du glucose

A2 Glucose produit par dilution A3.1 Glucose oxydé en GPL*

Déstockage de l'amidon

A1 Amidon transformé en glucose
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5.3.2.2. Bilan thermodynamique de l écosystème 

Le bilan thermodynamique du tableau 25 présente une synthèse du tableau précédent. Son 
ambition est de vérifier la loi de conservation de la masse et de l énergie pour un écosystème, en 
montrant l égalité générale des entrées/sorties des processus de transformation qui le 
traversent ; et de vérifier ainsi, en réponse à la problématique soulignée dans notre premier 
chapitre, que les lois de la thermodynamique sont applicables aux écosystèmes.  

5.3.2.3. Bilan biogéochimique 

Le bilan biogéochimique du même tableau 25 nous présente quant à lui une synthèse de l application des deux principes biogéochimiques de Vernadsky, pour partie assimilables aux 
fonctions de réduction et d oxydation.  

Il a pour ambition de vérifier la directionalité des écosystèmes, c est à dire comment les 
organismes vivants combinent (et y compris se combinent entre eux (réseaux trophiques)), par 
divers chemins, de réduction et oxydation, des flux de masse et d énergie chimique dans des 
proportions propres à optimiser la production d énergie biogéochimique de la « matière 
organique » (CH2O dans le tableau). 

Les résultats de ce bilan nous donnent la croissance nette annuelle de l’« actif » du territoire, 
ou encore (pour reprendre une terminologie plus courante) la valeur nette annuelle des services apportés par l écosystème ; services ici mesurés en termes de masse et d exergie pour chacun 
des éléments chimiques, et en termes d énergie libre et de diversité biologique pour leur 
résultante globale, la matière organique.  

En tant que tels, ces résultats deviennent directement opposables au « passif » (du bilan 
écologique) du territoire, c est à dire à l économie humaine. 

Semblant nous garantir un bilan cohérent, global et significatif des relations homme-nature, ces 
résultats semblent nous montrer que l empreinte écologique ou bilan écologique) serait désormais susceptible de rendre compte des impacts de l économie sur la diversité biologique. 
 

 

 

Tableau n°25 : Bilans thermodynamiques et biogéochimiques 

 

 

(Ce tableau est présenté page suivante) 
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El Gibbs stock amidon -60,06

Gg.an-1 PJ.an-1 Gg.an-1 PJ.an-1 Gg.an-1 PJ.an-1 Gg.an-1 PJ.an-1 Gg.an-1 PJ.an-1

C -1233 -42,13 C -714 -24,39 C -526 -17,97 C -1439 -49,16 C -3913 -133,65

H2 -173 -20,20 H2 -120 -14,04 H2 -88 -10,34 H2 -242 -28,29 H2 -622 -72,87

O -1369 -0,17 O -951 -0,12 O -701 -0,09 O -1917 -0,24 O -4938 -0,61

CH2O -2775 -62,50 CH2O -1785 -38,54 CH2O -1315 -28,40 CH2O -3598 -77,69 CH2O -9473 -207,13
CO2 -5299 -2,39 CO2 -5299 -2
H20 -2477 -1,30 H20 -2477 -1,30

O2 -561 -0,07 O2 -548 -0,07 O2 -1109 -0,14
-78,91 El Gibbs consommée 18,94 El Gibbs consommée 6,12 El Gibbs consommée 14,59 Solde net El Gibbs captée -39,26

Σe -10551 -145,11 Σe -2346 -19,67 Σe -1315 -22,28 Σe -4146 -63,17 Σe -18358 -250,23

GPP*  C 2679 91,52  NPP1* C 359 12,27   NPP2*  C 478 16,34 C 1233 42,13 C 4750 162,26

H2 450 52,67 H2 56 6,51 H2 48 5,64 H2 173 20,20 H2 726 85,02

O 3569 0,44 O 56 0,01 O 255 0,03 O 1369 0,17 O 5250 0,65

CH2O 6698 144,63 CH2O 471 18,78 DBO* CH2O 781 22,01 DBR* CH2O 2775 62,50 CH2O 10726 247,93

CO2 1300 0,59 CO2 175 0,08 CO2 754 0,34 CO2 2230 1,01

H20 575 0,30 H20 359 0,19 H20 617 0,33 H20 1550 0,82

O2 3853 0,48 O2 3853 0,48

Σs 10551 145,11 Σs 2346 19,67 Σs 1315 22,28 Σs 4146 63,17 Σs 18358 250,23
Version du 2 juin 2013

© R. Loiret 2013 (Certif. Dépôt Copyright France n° 379B1D3)

Gg.an-1 PJ.an-1 Gg.an-1 PJ.an-1 Gg.an-1 PJ.an-1 Gg.an-1 PJ.an-1
103.949        hectares Solde brut El Gibbs -99,32 El Gibbs du stock amidon 60,06 Solde net El Gibbs captée -39,26

Σe 0 -39,26
Végétation Sol

Gg ou Kt Gg ou Kt C 2071 70,74 C -1233 -42,13    NPP* C 838 28,61

4.677              7.854            H2 276 32,35 H2 -173 -20,20 H2 104 12,15

O 1680 0,21 O -1369 -0,17 O 311 0,04

CH2O** 4027 103,30 CH2O** -2775 -62,50 CH2O** 1252 40,80 DET***
Gg.an-1 PJ.an-1 CO2 2230 1,01 CO2 -5299 -2,39 CO2 -3069 -1,39

GPP* 2.679              91,52 H20 1550 0,82 H20 -2477 -1,30 H20 -927 -0,49

NPP* 838                 28,61 O2 3853 0,48 O2 -1109 -0,14 O2 2743 0,34
Source NPP : Satellite MODIS, Nasa * Voir abbréviations dans tableau stɶchiométrique (1) Σs 0 39,26

** CH2O : Flux de "matières organiques" (CHL, GPL, amidon), à différentier strictement des flux de carbone (GPP/NPP)

*** DET : Croissance nette annuelle de l'exergie CHL-GPL et de la distance à l'équilibre thermodynamique = DBO + DBR (flux annuels)

Stocks de carbone

Production brute  
totale de l'écosystème

- Reconstitution du 
stock  d'amidon 

- Sorties de CO2, 
H2O et O2

= Croissance nette                
= soldes du bilan des 

entrées/sorties

2 - BILAN THERMODYNAMIQUE (Conservation de la masse et de l'énergie de l'écosystème lors de son cycle de croissance)  - Année de référence 2010

3 - BILAN BIOGEOCHIMIQUE (Croissance nette de l'écosystèmeen masse et exergie, ou énergie biogéochimique)                          

El Gibbs récupérée + 

photosynthèse

CHL + GPL + amidon Stockage amidon Solde E/S CO2, H2O, O2 Production nette de l'écosystème

Bilan GPP / NPP

Flux de carbone (2010)

Données de base PNRPA

Surface territoire (ha)

Croissance de la  
végétation, floraison 

et fructification

Production de jeunes 
fibres et bois dur

Stock amidon transformé en glucose 
au réveil de la végétation + glucose de 

photosynthèse

Transformation glucose en 
GPL   (jeunes tissus, feuilles, 

graines, fruits, ..)

 Transformation glucose en 
CHL (jeunes branches et 

fibres, tiges, troncs, racines,…
Transformation du solde 

de glucose en amidon
Somme des transformations 

de l'écosystème

Reconstitution du 
stock d'amidon

Bilan des entrées/sorties
Destockage de l'amidon et 

photosynthèse
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5.3.2.4. Bilan de diversité biologique 

Il eut été difficile de présenter tout seul, sous forme graphique, le bilan de diversité biologique 
du PNRPA ; sans possibilités de comparaison avec d autres PNR ou territoires naturels, nous n aurions pu en déduire une signification à l exemple de Mondego. C est pourquoi nous avons réalloué la DBO ,  PJ.an-1) et la DBR (22,01 PJ.an-1) du tableau 25 à l ensemble des communes, pour présenter les résultats selon une forme similaire aux 
graphiques des figures 37 et 38 concernant l estuaire de Mondego. )l nous suffira de préciser que d un côté Mondego  nous avons un masse et une exergie totale un stock  et que de l autre PNRPA , nous avons une masse et une exergie que l on peut 
regarder soit comme un flux annuel (GPP/NPP), soit comme stock temporaire de végétation verte,… Chacun ensuite pourra établir diverses comparaisons permettant de dégager une signification, telle que nous l avons développée pour l exemple de Mondego. 
Nous ferons quant à nous nos propres commentaires à  la suite de ces tableaux. 

Figure n°41 : Stocks de carbone totaux et structuraux des communes du PNRPA 

 
Figure n°42 : Exergie, DBO et DBR, totales et structurales, des communes du PNRPA 

 

 

Commentaires : Notons que les résultats de ces graphiques sont triés selon l ordre des 
communes donné par le niveau croissant du graphique n°4. Nous n avons pas précisé le nom de 
ces communes afin de ne pas figer une analyse qui, comme nous l avons précisé, est à ce jour 
basée sur des mesures empiriques en ce qui concerne la part réduite et oxydée des stocks de 
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carbone du sol. Ceci dit, ces résultats nous permettent d ores et déjà de dégager des tendances 
qui se précisent au long des graphiques 1 à 4, comme il en fut le cas pour Mondego. 

Le graphique 1 (figure 41) nous donne les stocks totaux du tableau 22, mais présentés par 
communes. Au regard du graphique 2, ses fortes variations sont essentiellement dues aux variations de surface des communes telles qu on les trouve dans le tableau . Mais ces variations 
sont chaotiques et semblent à priori sans signification particulière. On constate cependant que 
pour les communes situées vers la gauche du graphique, qui sont, comme nous le montre le 
graphique 4, des communes plus urbanisées ou en voie de désertification, les faibles niveaux de réduction s accompagnent le plus souvent de niveaux encore plus faibles d oxydation. 
Le graphique 2 nous donne les même stocks que le  graphique 1, mais divisés par la surface 
totale de chaque commune. Ses variations sont faibles et peu significatives, car toutes les 
communes du périmètre du PNRPA sont soit semi rurales (et donc semi urbaines), soit rurales 
et/ou forestières. Ces stocks ne concernent par ailleurs que ceux du sol, quand les variations des 
stocks de carbone de la végétation (non représentées ici) sont plus fortes. 

Le graphique 3 (figure 42) nous donne l exergie totale (CHL + GPL) produite annuellement dans 
les communes (croissance nette du bilan biogéochimique rapportée aux communes).  

Ses variations sont d une part très comparables à celle du graphique 1, ce qui marque la capacité de l indice Ҟa à caractériser un niveau d « information structure » des territoires, au delà de leur 
surface et de leurs stocks de matière.  Mais elles dégagent d autre part, de la première à la dernière commune, quoique de manière 
chaotique, une première tendance à l élévation de la diversité biologique totale, qui montre une 
forme de relation synergique (que nous aurions pu corréler) entre surfaces, stocks de carbone 
des sols, diversité biologique de réduction et diversité biologique d oxydation.  Cette tendance à l élévation de la diversité biologique totale se combine notamment à une tendance à l élévation du rapport entre diversité biologique d oxydation et diversité biologique 
de réduction. Ce qui signifierait que les cycles biotiques des écosystèmes combineraient de plus 
en plus positivement les entropies à signe positif et négatif  pour augmenter leur productivité 
globale. 

Notons à ce propos que si nous avions quelque part une tourbière dans ces écosystèmes (une 
masse de carbone « mort » , l oxydation serait très faible par rapport à la réduction. Ce qui nous montre à l inverse un niveau d activité de « vie ») qui augmente en proportion combinée du 
niveau de carbone et du rapport entre oxydation et réduction de ce même niveau de carbone. 

Le graphique 4 nous donne enfin l exergie totale par hectare exergie structurale  produite au 
sein des communes. Ici la tendance, comme il en était pour Mondego, s est considérablement 
précisée. Quand nous avons rapporté cette tendance à chaque type de commune, les communes 
de gauche étaient très majoritairement (sinon exclusivement) semi-rurales/urbaines ou en voie 
de désertification, quand celles de droite étaient de plus en plus rurales et/ou forestières.  

Comparé au graphique 3, qui nous donnait les stocks de carbone par ha dans leur seule masse, ce graphique nous semble traduire un niveau d activité des écosystèmes communaux reflétant une 
forme de « diagnostic de santé », que nous pouvons vraiment nous autoriser à comparer 
maintenant, pour des territoires de grande échelle, au diagnostic des placettes de Mondego. 

Et cette fois, le constat est systématique : plus le niveau de réduction est fort, plus fort est le 
rapport entre oxydation et réduction, ce qui vérifierait les curieuses propriétés de cette forme de fonction d état des écosystèmes : pV = G + TS.  

Ainsi, l entropie (positive) ne serait pas une calamité pour la nature ! Bien au contraire, elle s en 
servirait de manière systématique à son meilleur profit pour augmenter, et mieux encore 
« amplifier » sa production de distance à l équilibre thermodynamique.  
Mais dans la seule combinaison synergique et optimale des entropies à signe négatif et positif ! 
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5.3.2.5. Bilan écologique  

Notre problématique originelle (paragraphe iv) était de calculer l actif d un territoire naturel 
(question de la biodiversité) afin de pouvoir l opposer (le comparer) aux passifs de la 
consommation comptabilisés par l Empreinte écologique du Global Footprint Network (GFN) ; 
passifs tels que nous les avons calculés pour le périmètre du PNRPA, à partir de la désagrégation de l empreinte écologique de la France (Loiret, 2011a, b). 

Le bilan biogéochimique va maintenant nous permettre de réaliser cette comparaison, selon la nouvelle formulation de l Empreinte écologique que nous avons retenue paragraphe iii, a  : Le 
« Bilan écologique », dont nous allons réaliser une première estimation.  Mais nous devrons auparavant homogénéiser les unités de mesure de l actif et du passif. 
5.3.2.4.1 Des Gha aux unités de mesure internationales Nous avons réalisé nos calculs d actif en unités standards du système international (masse et 
énergie en joules), pour la matière organique et les éléments principaux de sa constitution ; ceci 
alors que le GFN réalise ses calculs en « hectares globaux » (Gha).  

Confronté à la nécessité de rendre compte du différentiel de productivité des sols de tous les 
pays, le GFN y a en effet répondu par le concept de « biocapacité », à partir duquel il convertit 
systématiquement, notamment par des « facteurs d équivalence », les lots de mesures proposés  
(en masses et énergie, du carbone ou du CO2) par les BdD internationales, en Gha.  

Cette biocapacité a été fort critiquée depuis, pour ne savoir rendre compte de la fertilité et de la 
biodiversité, fondements essentiels de « la valeur des services » des écosystèmes et espaces 
naturels (Loiret, 2012a). Ce qui constitua la problématique première de notre  recherche 
doctorale (Loiret, 2012a), et ce sur quoi nous avons proposé de rendre compte de la diversité 
biologique, en se fondant sur fonctions redox des écosystèmes et la production de CHL-GPL de la 
matière organique, mesurée en joules.  

Nos propositions impliquent donc de pouvoir établir un Bilan écologique en unités standard du 
système international ; mais que, pour pouvoir établir ses comparaisons actif/passif, nous 
« reconvertissions » les Gha en ces unités, d autant qu elles sont nous l avons vu à la base de tous 
les calculs du GFN ; ce que nous allons faire. 

Ceci faisant, là où le GFN utilise des facteurs d équivalence pour rendre compte de la 
productivité, nos propositions rendent compte de la diversité biologique en complétant 
simplement les mesures traditionnelles, fondées sur les seules masses et énergie du carbone 
(NPP) ou du CO2, d une mesure en masse et énergie de la « matière organique » (CH2O).  

Et on constatera dans les tableaux 24 et 25, que l exergie/énergie libre totale de cette matière 
organique/CH2O peut parfois plus que doubler l exergie/énergie libre du carbone/NPP, et donc 
fortement diverger des bases de calcul du GFN. 

Quoi que dans notre bilan, et dans les seuls termes de masse et d énergie du carbone ou du CO2, le 
passif reconverti du GFN et notre actif naturel seront parfaitement comparables, il subsistera donc 
une forte disparité entre passif en carbone et actif en matière organique.  

Ce qui supposerait simplement de traduire les comptes de passif du GFN en termes de CHL-GPL de la matière organique, mais ce qui fait partie d un autre programme. 
5.3.2.4.2 Première estimation de Bilan écologique du PNRPA 

Le tableau qui va suivre nous donne une « première estimation » de Bilan écologique, que l on 
doit voir comme un modèle pilote. Modèle pilote pour différentes raisons :  

 Les niveaux d oxydation et réduction du carbone des sols ont été estimés empiriquement. 
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 Les années de référence des différentes bases de calcul (découpage CLC, passif écologique du 
GFN et NPP) ne sont pas homogènes. 

 Le passif écologique actuel n est estimé qu en masse et énergie du carbone. 

Ce qui supposerait qu un développement et un élargissement du Bilan écologique à d autres 
territoires et collectivités, commence par la résolution de ces différents problèmes, et 
notamment par une mesure (par carottage et échantillonnage) en grandeur réelle des niveaux 
de réduction et oxydation du carbone des sols, selon le découpage type de Corine Land Cover.  

La résolution de ces problèmes n étant aujourd hui qu une question de moyens. 
Nous préciserons que dans ce bilan, le passif de la consommation finale des ménages au format 
dit M30, est une consommation de biens « finaux » qui inclut la consommation de biens 
« intermédiaires » de toutes les branches industrielles ayant produit ces biens finaux ; ainsi que 
toutes les consommations dites « cachées », soit les consommations indirectes (et émissions de 
CO2  dues notamment aux importations de biens fabriqués à l étranger. Cette consommation 
finale est par ailleurs une consommation effective du territoire, en ce sens qu elle répond à la 
formule : importations + production interne - exportations (Loiret, 2011, a). 

Tableau n°26 : Une première estimation de « Bilan écologique » 

 
Source : R.Loiret 2011a, b 

CO2/carb 3,6642013 MJ/kg, GJ/t

Gha/habt Gha/habt Gha/habt TCO2/habt Gg CO2 PNRPA TeC/habt GJ/habt PJ PNRPA
01.00 Produits alimentaires et boissons non alcoolisées 1,243 0,150 1,392 5,84 584,55 -1,593 -54,40 -5,45
02.00 Boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants 0,008 0,006 0,014 0,06 6,33 -0,017 -0,59 -0,06
03.00 Articles d'habillement et chaussures 0,008 0,016 0,024 0,04 4,21 -0,011 -0,39 -0,04
04.00 Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles 0,398 1,044 1,443 3,94 394,87 -1,076 -36,75 -3,68
05.00 Meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer 0,092 0,165 0,257 1,40 139,84 -0,381 -13,01 -1,30
06.00 Santé 0,002 0,015 0,016 0,06 6,37 -0,017 -0,59 -0,06
07.00 Transports 0,015 0,617 0,631 2,62 262,15 -0,714 -24,40 -2,44
08.00 Communications 0,001 0,010 0,011 0,02 2,35 -0,006 -0,22 -0,02
09.00 Loisirs et Culture 0,174 0,176 0,350 2,64 264,87 -0,722 -24,65 -2,47
10.00 Education 0,000 0,002 0,002 0,01 0,94 -0,003 -0,09 -0,01
11.00 Restaurants et hôtels 0,048 0,011 0,058 0,20 20,24 -0,055 -1,88 -0,19
12.00 Biens et services divers 0,024 0,289 0,313 1,74 174,16 -0,475 -16,21 -1,62
15.00 Solde territorial (PCHT/PCST) -0,009 -0,005 -0,014 -0,19 -19,19 0,052 1,79 0,18

2,005 2,494 4,498 18,387 1.841,71 -5,018 -171,40 -17,17
13.00-14.00 ISBLM et APU au service des ménages 0,021 0,035 0,056 0,20 20,25 -0,055 -1,88 -0,19
16.00 Administration Publique Centrale, Gouvernement, 0,026 0,010 0,036 0,18 17,85 -0,049 -1,66 -0,17
17.00-18.00 Formation Brute de Capital totale (FBCF+OV+VS) 0,337 0,078 0,416 0,34 34,20 -0,093 -3,18 -0,32

2,390 2,617 5,0067 19,11 1.914,01 -5,215 -178,13 -17,84
Sources : INSEE, Stockholm Environment Institute, Global Footprint Network, R.Loiret (2011,a,b) Emissions de CO2 totales PNRPA 

⤴
 Consommations d'énergie totales PNRPA 

⤴
  

Gg CO2 PNRPA PJ PNRPA

3.068,93 -    28,61

(Solde net des Entrées/Sorties du bilan biogéochimique - Tableau 25) 39,26

Gg CO2 PNRPA PJ PNRPA

Solde net des puits de CO2 1.154,92 -    Solde net d'exergie de la NPP 10,77      

Solde net d'énergie libre de la matière organique (CH2O)* 21,42      

*Quoique les comptes de passif de l'empreinte écologique (GFN) ne permettent pas d'estimer les consommations en équivalents organiques (CH2O et diversité biologique), ce solde marque la différence de bilan final.

Puits de CO2 Exergie de la NPP

Energie libre nette de la matière organique

C - Soldes du bilan écologique

B -Actif écologique total (biocapacité)  du territoire naturel

 A1 + A2
Passif total  (consommations annuelles)         

 Valeurs en Gha (GFN) et équivalences  (4) 

C - Bilan écologique (solde B/A)

Première estimation de Bilan écologique territorial

 Tous les résultats sont en format M30 (3) 

(4) Gha = Ha globaux selon GFN, TCO2 = Tonnes de CO2, Gg CO2 = Giga (1E9) grammes CO2, TeC = Tonnes d'équivalent carbone, GJ = Giga (1E9) joules, PJ = Peta (1E15) joules

 -A1-
Passif de 

l'économie 
matérielle 

(1) 

 -A2-
Passif de 
l'énergie       

(2) 

(1) Passif matériel de l'empreinte écologique (GFN - 1999) dont passif de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, de la sylviculture et des espaces construits

(2) Passif énergétique de l'empreinte écologique (GFN - 1999) dont passif du bois de chauffage (surfaces forestières), des énergies fossiles, de l'électricité fossile et de l'électricité nucléaire

(3)  Note : Dans ce format de présentation des comptes, ici dénommé M30, les passifs , de l'économie matérielle et les passifs  énergétiques  des industries de transformation et de production, des services, de 
l'administration publique et des ménages (nomenclature NES et TES 118) sont tous alloués à la consommation des ménages (nomenclature COICOP).  Les formats M10 et M20 détaillent séparement les postes du 
passif écologique du système industriel, de l'administration publique et des ménages.

B - Actif écologique (production nette annuelle des espaces naturels)

A - Passif écologique (de la consommation des ménages)

Passif  écologique de la seule consommation des ménages

A - Passif  écologique total (ménages + administrations + divers)

Parc Naturel Régional des Préalpes d'Azur (06)

 Nombre de ménages (INSEE 1999) = 40.988 ménages        
Population des ménages (INSEE 1999) = 100.164 habitants 

Nomenclature fonctionnelle de consommation des ménages (COICOP)

Réalisation : Richard Loiret  2010-2013 - Sous réserve de tous droits - richard@loiret.me
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Conclusions 

Notre mission se termine sur ces derniers résultats, et sur ce constat pour nous le plus 
important de notre long et sinueux parcours de recherche : l entropie ne serait pas une calamité 
pour la nature ! Ses processus de réduction et oxydation participeraient d une combinaison 
optimale des entropies de sens contraire qui seule produirait sa distance à l équilibre.  

Il existerait ainsi dans la nature des sens diversifiés de l entropie qui demanderaient à être 
approfondis et différentiés au regard de leurs significations dans les cycles biotiques.  

Et repris à l avantage de l économie naturelle et humaine, prises comme un tout. 

 

Car si l économie humaine construit son ordre en consommant l ordre antérieur naturel, elle ne 
le fait qu en détruisant cet ordre et la distance à l équilibre qui en résultait, quand les hétérotrophes de l Ecosphère consomment cet ordre tout en optimisant sa construction.  

Elle ne génère aucune croissance « nette » de l actif cumulé de nos espaces naturels et de nos 
activités, à la différence du solde net positif du bilan biogéochimique.  L économie humaine est sortie de l Ecosphère !, ce qui révèle un défaut fondamental de sa pensée. 

 

Dans la crise mondiale, environnementale, économique, sociale,… dans laquelle nous sommes 
entrés, ceci devrait logiquement nous montrer la direction première vers laquelle doivent tendre 
nos efforts de recherche : penser une croissance éco-économique, un « Ecodéveloppement », qui 
augmentera le solde positif du « Bilan écologique »  planétaire. 

Notre pensée en serait-elle incapable ? Ou le paradigme présidant à cette pensée ? La question 
reste posée. 

 

 

Quant à nous, au terme de ce travail, nous exprimerons à notre lecteur nos excuses d avoir dû l entrainer au long de cheminements de la pensée parfois si longs, sinueux ou complexes. 

Mais notre problématique était complexe par définition, et sans solutions à priori. Nous n avons 
pu déduire nos propres réponses que de la mise en cohérence laborieuse d un  tout, dont la 
recherche et le déroulement du fil se sont bien souvent heurtés à la séparation de fait des 
espaces disciplinaires traversés. 

Serait-ce en posant des passerelles fragiles, ou en faisant des simplifications abusives, que les 
spécialistes voudront bien nous pardonner.  

Il appartiendra à leur communauté de dire si notre approche tant soit peu éclectique s est au 
final révélée productive. 
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Mots clefs usuels 

Biodiversité, Biosphère, Distance à l équilibre thermodynamique, Diversité biologique, 
Ecosphère, Ecosystèmes, Empreinte écologique, Energie biogéochimique, Energie libre de Gibbs, 
Exergie, Entropie à signe négatif ou positif, Indice de diversité structurale, Information-
structure, Néguentropie, Valeur des services écosystémiques. 

Mots clefs inédits 

Bilan biogéochimique, Bilan de diversité biologique, Bilan écologique, Bilan thermodynamique d un écosystème, Diversité biologique de réduction et d oxydation, Fonctions redox des 
écosystèmes, Indice Ҟa. 
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