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Résumé des épisodes précédants :

● Aristote (3 ème siècle avant JC) : Le temps exprime une évolution irréversible entre 
passé – présent – futur « Le temps est la mesure du mouvement »

● Fin du XIII ème siècle : l'occident adopte les minutes puis les secondes un siècle 
plus tard.

● Descartes et Newton (XVII et début XVIII siècle) posent les bases de la mécanique 
classique.
Invariants : position dans un repère euclidien et variation de temps.
Pour Newton, le temps est :
  -    sans relation avec l'extérieur

- couler uniformément (Principia 1687).
-  temps est unidimensionnel
- en raison de la causalité (la cause précède toujours l'effet), le temps est 

irréversible.
→  vision absolue de l'espace et du temps. 



● découvertes du XIXème et XX ème siècle

○ Maxwell : l’électromagnétisme (aspect ondulatoire de la lumière)
○ Planck : quanta d'énergie lumineuse. 
○ Einstein en 1905 : l'effet photoélectrique (lumière incidente sur un métal 

arrache des e- au métal) prouve l'existence de particule de lumière (appelé 
photon en 1926 par G. Lewis)

○ De Broglie en 1927, grâce à la quantique, explique la dualité onde/corpuscule 
du rayonnement.

Question : Dans quoi évoluent les ondes ?



Première partie : 
→  définir l’espace-temps

- Descartes, Galilée, avec l'arithmétique → La terre est un MRU autour du soleil à 
environ 30 km/s 

Expérience du lancé de caillou en haut d'un mat de bateau.
Expérience du tireur sur un train et de l’éclairagiste sur le train (Expérience de Michelson 
et Morlay).

Pour résoudre ce problème → création de l’éther = création de problèmes

→ Einstein et de sa théorie de la relativité restreinte

Nouvel invariant : vitesse de la lumière = c = constante dans un milieu, quelque soit le 
référentiel



Ancienne formule de la composition des vitesses : 

w = vitesse de l’objet    v = vitesse du référentiel   
w’ = vitesse de l’objet depuis un autre référentiel

Formule avec la relativité, (en supposant seulement une vitesse en x)

Exemple 1 : Voiture roulant à 150 km/h, observé par un homme au bord de la route.
Le temps du conducteur est dilaté de 10^-14 → peu de changement dans les basses 
vitesses

Exemple 2 : Voiture passant à 260 000 km/h. L'observateur au bord de la route voit la 
voiture deux fois plus courte et le temps du conducteur passe deux fois plus lentement.



Question : Que veux dire : “ le temps du conducteur passe 
deux fois plus lentement ” ?

→ Le conducteur de la voiture à 260 000 km/h vit dans un milieu ou le temps passe tout 
à fait normalement (du moins pour sa conscience). Mais biologiquement, le temps du 
conducteur passe réellement plus lentement que celui de l'observateur immobile. Le 
conducteur a moins vieillit que l'observateur.

Remarque 1 : Muon ayant une vie de 14 micro-secondes. Accéléré à 0.9994*c (au 
CERN) → durée de vie (par rapport au référentiel du laboratoire) de 44 micro-
secondes.

Remarque 2 : Le photon ne vieillit pas ?!?

Remarque 3 : Et si nous pouvions voyager à la vitesse de la lumière ? → pas de 
vieillissement ?



Expérience des deux jumeaux de Langevin

Aller de 
voyageur de la 
terre (O) vers 
une étoile (E)

Mesure de l’
aller par 

Sédentaire

Retour de 
Voyageur

Mesure du 
retour par 
Sédentaire

Résumé du 
voyage

“asymétrique”



Conclusion de l’expérience de Langevin
→ Relativité restreinte applicable seulement aux référentiels sans accélération.

Conclusion de l’apport de la relativité restreinte sur le temps :

- Vision absolue du temps (et de l’espace) selon Newton alors que le temps est relatif 
selon Einstein.

- Espace-temps élastique : « les longueurs et les durées dépendent de la vitesse 
relative entre l'observateur et le système mesuré »

- Si la vitesse d’un objet tends vers c → contraction des longueurs et dilatation du 
temps

- Temps universel abandonné → simultanéité entre deux événements rejetté.
- Deux nouveaux invariants : c et l’intervalle spatio-temporel (nécéssite la géométrie 

à 4 dimensions).



Question : Pourquoi Leibniz a t-il raison lorsqu’il dit que le 
temps est forcément relié à la matière ?

Apport de la relativité générale au temps en physique :
Théorie développée pour répondre au problème de l'application de la gravitation aux 
corpuscules de lumière
→ Comment la lumière peut garder une vitesse constante si elle est influencée par la 
gravitation universelle ?

La gravitation est une 
propriété de l’espace et 
non une force (différente 
de la force électrique).



Se basant sur ces observations, Einstein modélise l’espace-temps grâce à la géométrie 
de Riemann.

La relativité générale permet de résoudre bien des problèmes (anomalie de l’orbite de 
Mercure, rougissement des spectres, etc.).

Les rayons envoyés depuis la Terre sont déviés 
et mettent plus de temps que prévu, dû à la 
gravitation.

Preuve de l’élasticité du temps, à cause des 
deux relativités d’Einstein : Expérience d’un vol 
en fusée.



Conclusion de l’effet de la relativité générale sur le temps : 

- La relativité restreinte fonctionne pour de petites régions ou l'accélération reste 
constante, sinon on utilise la relativité générale.

- La matière engendre de la gravité et subit de la gravité.

- La gravité forme l’espace-temps, mieux : la gravité déforme l’espace-temps
→ Le temps varie selon la gravité donc le temps dépends de la matière.

CQFD : bravo Leibniz !



Deuxième partie :

Petite étude de la simultanéité physique ...

● Définition d’événement : point de l’espace-temps

sur le diagramme [peut etre dessinée]

● On définit l’ordre temporel non-total de passé 

et futur (et présent). 

→ Mathématiquement bien défini ?

● Essayons de quotienter…



... et psychologique

● Définition : T : toucher la tete 

P : toucher le pied

● arrivez-vous à déterminer l’ordre temporel entre T et P?

● admettons que le signal de T arrive au cerveau avant le signal de P

● →  les grandes personnes ont une “intervalle unité cognitif” plus grand que les 
personnes plus petits



L’évolution a créé l’oeil qui se voit soi-même 

→ “evolution has created an eye that sees itself”

● d’après l’évolution, on est “efficace” dans un certain sens

● pourquoi ne voit-on pas le futur? 

● et le passé ?

→  l’évolution a “décidé” la pertinence du présent



Troisième partie : 

Présentation de deux théories du temps, 

proposées par John E. McTaggart (1866-1925) 

dans The Unreality of Time (1908) et The Nature of Existence, 

Vol. 2, Chap. XXXIII.

But : voir quelle est la théorie la plus 
favorable à la relativité restreinte.



Théorie A : temps muni d'une origine (le présent). Notion de passé, présent, futur.

Théorie B : relations temporelles. 

     Notions de " être antérieur à/simultané avec/postérieur à ".

« 306. […] I shall give the name of the A series to that series of positions which runs 

from the far past through the near past to the present, and then from the present through 

the near future to the far future, or conversely. The series of positions which runs from 

earlier to later, or conversely, I shall call the B series. The contents of any position in 

time form an event. […] »

(The Nature of Existence, Vol. 2, Chap. XXXIII)



Théorie A :

Statut des déterminations temporelles "passé, présent, futur" ?

« 326. What do we mean by past, present, and future ? In the first place, are they 

relations or qualities ? It seems quite clear to me that they are not qualities but relations, 

though, of course, like other relations, they will generate relational qualities in each of 

their terms […] »

→ Déterminations non intrinsèques aux événements (vs masse, par exemple), mais 

relatives au "présent", seul point de référence (vs théorie B).



« 311. […] and, therefore, if there is any change, it must be looked for in the A series, 

and in the A series alone. […] »

Notion essentielle du temps, qui est capturée par la notion de série A : devenir. Les 

déterminations passé/présent/futur ne sont pas permanentes (théorie temporelle du 

temps).

Présentisme (Héraclite) :
    – « seul ce qui est présent existe » (théorie temporelle de l'existence)

    – Existence des événements futurs en tant qu'entités abstraites (cf. chiffre 4)

    – Essence d'un événement futur est de ne pas s'être réalisé, de ne se réaliser que 
quand il devient présent.



Théorie A ⇏ présentisme

Présentisme ⟹ Théorie A (nécessité d'un passage futur, puis présent, puis passé)

Déterminisme : un monde est déterministe si la connaissance des conditions initiales et 

les dois de la nature en un temps donné, permet d'en déduire les configurations à tout 

instant

Déterminisme et présentisme ?



Théorie B :

Contrairement à la théorie A, la relation temporelle entre deux événements est 

permanente. (Théorie atemporelle (tenseless) du temps)

Éternalisme (Parménide) :

    – « L'existence ne dépend pas des modes du temps (passé, présent, futur). » 

(théorie atemporelle de l'existence)

    – Tout ce qui inscrit dans le temps existe (dimension temporelle globale, cf. les 

dimensions spatiales)

    – Théorie A ⇏ présentisme : on peut soutenir A, et être éternaliste



Théorie B ⟹ éternalisme 

(la notion de présent étant absente, on a : Théorie B ⟹ non-présentisme)

Éternalisme ⇏ Théorie B (conciliable avec théorie A)

Quelle est la théorie compatible avec la relativité restreinte ?

    →  relativité de la simultanéité, pas de présent objectif, d'où théorie B (affaiblie)



Quatrième partie :
Thermodynamique et problème de la direction du temps

- distinction entre l’existence de processus réversible et une éventuelle direction du 
temps

            → anisotropie du temps

- ordre temporel global objectif ?
- foliation privilégiée de l’espace-temps en hypersurfaces spatiales tridimensionnelles 

ordonnées dans le temps ?
- fait primitif ?

La notion d’entropie et “l’hypothèse du passé” ne suffisent pas non plus à affirmer l’
existence d’une direction du temps.



La mécanique quantique renouvelle le problème

- lois dynamiques qui décrivent des processus par principe irréversibles 
            processus : réduction d’état, localisation spontanée, collapse de la fonction d’
onde
         → la loi désigne une direction du temps

Par exemple, la théorie de Ghirardi-Rimini-Weber : montre une asymétrie temporelle.

- non-localité : évenements situés en des points de l’espace-temps séparés les uns 
des autres par un intervalle spatio-temporel de genre espace contribuent 
néanmoins à déterminer ce qui s’y passe

- notion de disposition
- certaines interprétations comme la mécanique Bohmienne : doivent postuler l’

existence d’une simultanéité absolue pour sauver le réalisme (idée que les états de 
la matière ne dépendent pas de nos observations)



Expérience de la gomme quantique à choix retardé

→ rétroaction implicite dans le temps, introduit le problème de la causalité comme 
intrinsèque à la définition du temps
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