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Espace et temps"

  espace : homogène, isotrope"
  temps : homogène, anisotrope"
"direction du temps, écoulement du temps"
  théories de la relativité restreinte et générale : 

unification de l’espace et du temps dans un 
espace-temps à quatre dimensions"

→ On abandonne la direction et le passage du 
temps en tant que traits caractéristiques 
globaux de l’univers."
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La vision temporelle de ce qui existe"

  présentisme :"
"Seul existe ce qui est présent."
"Ce qui est futur n’existe pas encore."
"Ce qui est passé n’existe plus."

→ Ce qui existe dépend du temps. "
  théorie temporelle du temps (tensed theory of time):"
"Le temps s’écoule du passé via le présent vers le futur. 
Les modes du temps sont des modes objectifs."
"Mc Taggart (1908) : théorie A du temps"
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La vision atemporelle de ce qui existe"

  éternalisme"
"L’existence n’est pas relative à un certain temps :"
"Tout ce qui est dans le temps existe simplement."

  théorie atemporelle du temps :"
"uniquement des relations d’être avant (plus tôt), d’être 
après (plus tard) et d’être simultané avec entre des 
points du temps ou des événements dans le temps"
"Mc Taggart (1908) : théorie B du temps"

→ pas de modes objectifs du temps"
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Temps et existence 

1)"La théorie temporelle de l’existence implique 
la théorie temporelle du temps."

2)"La théorie temporelle du temps n’implique pas 
la théorie temporelle de l’existence."

  de (1), La théorie atemporelle du temps 
implique la théorie atemporelle de l’existence."

  de (2), La théorie atemporelle de l’existence 
n’implique pas la théorie atemporelle du 
temps."
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La théorie de la relativité restreinte 	

  contre la vision temporelle du temps et de 

l’existence :"
"pas de simultanéité universelle, pas de présent 
objectif"

→ Il n’y a pas de modes objectifs du temps."
  « présent » (« maintenant ») comme « ici », 

désignant la position du sujet parlant dans 
l’espace-temps quadridimensionnel"

  pas d’« ici » objectif, pas de « présent » objectif"
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L’univers-bloc"

  vision atemporelle du temps"
"Il n’y a que des relations d’avant et d’après, 
définies localement à l’intérieur du cône de 
lumière de chaque point de l’espace-temps."

  vision atemporelle de ce qui existe"
"Tout ce qu’il y a dans le monde physique 
existe en un point ou en une région de 
l’espace-temps, et tout ce qui se trouve dans 
l’espace-temps existe simplement."

→ pas de devenir temporel"
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Le déterminisme"

  tous les mondes possibles régis par les mêmes lois de 
la nature que le monde réel"

  deux quelconques de ces mondes, foliations 
identiques de l’espace-temps en hypersurfaces 
spatiales qui sont ordonnées dans le temps "

→ unique ordre temporel pour les deux mondes"
  déterminisme : si ces mondes sont identiques à un 

point du temps quelconque t1, alors ils sont identiques 
à tous les points du temps tn. "

  univers-bloc n’implique pas de déterminisme"
  Deux mondes peuvent être identiques jusqu’à t1 et 

diverger dans le futur de t1."
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Substances et processus	

  substance :"
"(a) existence indépendante"
"(b) persiste en tant que tout pour un certain temps,"
" persiste en endurant"
" è "pas de parties temporelles, uniquement parties 
spatiales (sauf si atome)"
"(c) porteur de propriétés è objet physique"

  processus : "
"parties spatiales, parties temporelles"
"suite continue d’événements qui existent en des points 
de l’espace-temps"
"persiste en perdurant "
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L’univers-bloc	


  théorie de la relativité restreinte : espace-temps à 
quatre dimensions contenant des entités 
quadridimensionnelles (= des événements et des 
processus)"

  objet matériel : suite spatio-temporelle d’événements 
similaires (ligne d’univers, ver spatio-temporel)"

  mouvement d’un objet à travers l’espace dans le 
temps : suite continue de points de l’espace-temps en 
lesquels ont lieu des événements similaires"

  changement : propriétés physiques différentes qui se 
trouvent en de points de l’espace-temps formant une 
suite continue"


