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L’action à distance"

"Newton : forces agissent"
  sans médium"
  instantanément sur des distances spatiales 

quelconques (bien que diminuent en fonction 
de la distance séparant les particules)"

→ action à distance : masse d’un objet en t 
change l’état de mouvement de tous les autres 
objets dans l’univers en t!



Newton à Bentley 25 fév. 1692"

"« Que la gravité soit innée, inhérente et 
essentielle à la matière, en sorte qu’un corps 
puisse agir sur un autre à distance au travers 

du vide, sans médiation d’autre chose, par quoi 
et à travers quoi leur action et force puissent 
être communiquées de l’un à l’autre est pour 

moi une absurdité dont je crois qu’aucun 
homme, ayant la faculté de raisonner de façon 
compétente dans les matières philosophiques, 

puisse jamais se rendre coupable. » "



James Clerk Maxwell (1831-1879) 
Electrodynamique (1860)!

  Newton : action à distance entre particules à travers 
l’espace vide"

  Maxwell : action locale : particules chargées sources de 
champs ; champs se propagent dans l’espace et servent 
de médiateur à l’interaction entre les particules"

→ vitesse maximale de propagation des effets (vitesse de 
la lumière, presque 300’000 kilomètres par seconde)"

  un seul champ électromagnétique à la source duquel 
se trouvent les particules chargées de l’univers"

→ pas d’espace vide, espace rempli de champs"



Le statut problématique des champs"
  problème mathématique-physique : action du champ 

sur sa propre source è énergie infinie à sa source"
  problème physique-philosophique : les champs 

s’étendent à l’infini, bien au-delà où il y a des 
particules dont ils peuvent influencer le mouvement"

  è champs entités théoriques : introduites pour 
expliquer le mouvement des particules ; données 
expérimentales = données de particules"

  problème philosophique : quel est le statut 
ontologique de champs ? Matière qui remplit l’espace 
en sus des particules ? Propriétés ? De quoi ?"
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Richard Feynman�
Nobel Lecture (1965)"

"“You see, if all charges contribute to 
making a single common field, and 
if that common field acts back on all 
the charges, then each charge must 
act back on itself. Well, that is 
where the mistake was, there was 
no field. … Now, this has the 
attractive feature that it solves both 
problems at once. First, I can say 
immediately, I don’t let the electron 
act on itself, I just let this act on 
that, hence, no self-energy! 
Secondly, there is not an infinite 
number of degrees of freedom in 
the field. There is no field at all.""
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De Newton à Einstein"

1687 "Newton : lois universelles de la mécanique"
" "mais : gravitation comme action à distance!

1860 "Maxwell : théorie du champ " "
"électromagnétique : propagation locale "des 
"effets, vitesse maximale de propagation"

1887 "Expérience de Michelson et Morley : "
"vitesse de la lumière constante"

1905 "Einstein : théorie de la relativité restreinte"
1916 "Einstein : théorie de la relativité générale"
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Albert Einstein (1879-1955)�
Théorie de la relativité restreinte (1905)"

1. "tous les référentiels 
d’inertie équivalents"

2. "La lumière se déplace à 
une vitesse constante 
indépendamment de 
l’état de mouvement de 
la source émettrice et 
du référentiel d’inertie 
considéré. "
"principe de la 
constance de la vitesse 
de la lumière"
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Albert Einstein (1879-1955)�
Théorie de la relativité restreinte (1905)"

  principe de la constance de la vitesse de 
la lumière : élément absolu"

→ la simultanéité et en général les 
distances spatiales et temporelles : 
relatives à un référentiel"

→ pas de temps universel (= un temps qui 
impose un seul ordre temporel objectif à 
tous les événements dans l’univers)"
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La théorie de la relativité restreinte"

  événement : ce qui a lieu en un point de 
l’espace-temps = les propriétés 
physiques qui existent en un point de 
l’espace-temps "

  référentiel : n’importe quel référentiel 
d’inertie (= sans accélération) doté 
d’horloges et de règles, pas d’observateur"
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La théorie de la relativité restreinte"

  passage  d’un  référentiel  d’inertie  à  un  autre  : 
transformer les intervalles de temps et les longueurs à 
l’aide  des  transformations  de  Lorentz.  Ces 
transformations unissent les trois dimensions spatiales 
avec la dimension temporelle. "
""

"

  intervalle  spatio-temporel  à  quatre  dimensions  entre 
deux événements distincts quelconques, indépendant 
du référentiel"

→ l’espace et le temps unifiés "

x' = x − vt
1− v2 / c2

 y' = y, z' = z t' = t − vx / c 2

1− v2 /c 2
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Le cône de lumière 
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La causalité"

  relations causales, au sens d’interactions 
physiques, uniquement entre des événements 
séparés par un intervalle spatio-temporel du 
genre temps ou du genre lumière"

  autrement, paradoxes temporels "
→ différence objective entre des intervalles du 

genre temps et des intervalles du genre espace"
→ pas nécessaire de définir un ordre temporel 

objectif entre les événements séparés par un 
intervalle spatio-temporel du genre espace"


