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• C’est précisément ce que la vie et les systèmes automatiques de commande, 
notamment, peuvent réaliser.

• Dynamique est ici le mot approprié, car il relie principalement les concepts d’énergie 
et de changement au fil du temps. De nombreuses notions intéressantes 
apparaissent dans ce contexte, notamment travail, force, mouvement, déplacement, 
puissance, changement, vitesse, commande et entropie.

• L’étymologie montre que le mot « dynamique » vient du grec ancien « dúnamis », 
généralement traduit par « puissance ». La physique définit la puissance comme le 
changement d’énergie qui peut être effectué en une unité de temps, c’est-à-dire en 
une seconde. En thermodynamique, le travail est de l’énergie, et la vitesse à laquelle 
le travail est effectué, c’est la puissance.

• Les mouvements fournissent une manière intuitive de décrire l’énergie (c’est-à-dire 
aussi le travail) ; ainsi, l’énergie est le produit d’une force par un déplacement.

• De manière plus abstraite et générale, l’énergie (c’est-à-dire aussi le travail) peut être 
définie de manière équivalente comme le produit d’une cause par son effet.

• Pour revenir à la notion de puissance, on remarque que l’énergie est aussi le produit 
d’une puissance par le temps, c’est-à-dire implicitement que la puissance est la cause 
d’un changement, et le temps, la durée de ce travail.

• Ainsi, la commande, et plus généralement la vie, utilisent de l’énergie pour orienter 
les changements vers un but arbitraire, réduisant ainsi l’entropie dans un certain 
domaine.

• Selon les lois classiques de la physique, 
l’entropie ne peut qu’augmenter. 
Intuitivement, cela signifie que le 
désordre ne cesse de croître. C’est 
globalement vrai.

• Néanmoins, la science et l’expérience 
indiquent également qu’au prix d’une 
certaine quantité d’énergie, 
localement, c’est-à-dire dans un 
domaine restreint, un certain ordre et une 
certaine structure peuvent être établis, 
l’entropie peut être réduite.
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