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RELATIVITE - I 
 
 

 

LE TEMPS, PRINCIPES ET PARADOXES 
 
 

Stephen GINER1 
 
 
 

Qu’est-ce que le temps ? Cette question, digne du pire cauchemar du lycéen de 
terminale tombant sur un tel sujet lors du baccalauréat, est pourtant une question 
fondamentale que se posent de plus en plus de physiciens et d’astrophysiciens qui rejoignent 
ainsi la cohorte de philosophes et de penseurs qui se sont penchés sur cette interrogation 
depuis plusieurs centaines d’années. 
 

Le but de cet exposé n’est pas de répondre à la question, mais tenter de cerner ce 
qu’est le temps. Nous entendons souvent dire que les physiciens ne sont pas aptes à 
philosopher et que les philosophes sont totalement hermétiques à la physique qui est pour 
eux une science particulièrement absconse. Cependant, grâce aux progrès de la physique, 
une nouvelle branche de celle-ci permet de réconcilier les deux parties et travailler ainsi en 
étroite collaboration. Il s’agit de la physique quantique avec sa fille naturelle : la théorie des 
cordes. 

 
Le monde quantique et le monde des cordes ont la particularité de se trouver à des 

échelles infiniment petites qui sont difficilement perceptibles pour le cerveau humain. 
Certaines personnes, cependant, peuvent se plonger dans ces univers fantastiques et mettre 
au point des théories qui le sont tout autant et qui donnent le vertige. 
 

A ces échelles (10-33 cm, dite échelle de Planck), toutes les lois de la physique que 
nous connaissons sont bouleversées à un point tel qu’elles ne sont plus valables, tandis que 
les lois qui régissent ces mondes ne sont pas adaptées au notre. 
 

Pourquoi parler de mondes qui se trouvent à l’échelle de Planck ou dans d’autres 
extrêmes pour aborder le temps ? Car nous allons nous rendre compte que ce qui parait 
avoir une explication rationnelle à notre échelle ne l’est plus du tout à une autre échelle. Pour 
voir que ce qui nous paraît figé et immuable n’est peut-être pas forcément ce que l’on croit. 
 
I. PARLONS DU TEMPS 

 
Si l’on pose la question « définissez-moi le temps », nous aurons autant de 

réponses différentes que nous aurons d’interlocuteurs. Pour chacun, le temps est une 
notion différente, mais tous ont en commun un écoulement vers le futur et surtout 
l’impossibilité de retourner en arrière. Nous allons voir qu’il en est autrement pour les 
physiciens. 

 
1  Géomorphologue - Archéologue - Topographe au Service du Patrimoine et de l'Archéologie, 

Département du Var. 
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Pour Etienne KLEIN, physicien et philosophe, le cours du temps est en rapport 

avec la causalité tandis que la flèche du temps est en rapport avec les phénomènes 
temporels (en particulier ceux qui ne sont pas réversibles). 
Toujours d’après Etienne KLEIN, quatre difficultés apparaissent quand on s’occupe du 
temps : 
 
1. Il n’existe pas de définition juste du temps. 

Saint AUGUSTIN lui-même disait « le mot "temps" ne nous dit rien de la chose qu’il 
désigne ». 

 
2. Il existe une multitude d’expressions qui parlent du temps et qui sont souvent 

contradictoires. 
 

3. En amont du langage, notre esprit est formaté par de très vieilles analogies et 
métaphores (celle du fleuve d’Héraclite par exemple). Cependant, cette image ne 
peut être juste. Le fleuve est une entité alors que le temps ne l’est pas. De quoi 
sont faites les berges du fleuve du temps ? 

 
4. Dans le langage nous confondons le temps et les phénomènes temporels comme 

la rotation de la Terre par exemple. 
Nous confondons le temps et le devenir, le temps et la durée, le temps et le 
mouvement, le temps et l’entropie...  
Le temps n’est pas la durée, mais ce qui permet la durée. 

 
Dans les cosmogonies du monde enfler, il existe une multitude d’explications pour 

nous donner la naissance du temps. 
Pour les Grecs, par exemple, le temps naît à partir de l’émancipation de Kronos vis-à-
vis de son père Ouranos, après lui avoir coupé les organes génitaux... 
Je ne vais pas m’attarder à aborder tous les mythes qui sont tout aussi intéressants les 
uns que les autres (ceci serait plutôt le thème d’un autre article) et aborder la question 
du temps à travers la science. 
 

II. LE TEMPS POUR LES SCIENCES 
 

Le temps nous semble immuable et omniprésent et il semble vain de tenter d’en 
parler et surtout de tenter de l’expliquer, mais qu’est-ce que le temps pour les 
scientifiques sinon la constatation de phénomènes physiques comme le vieillissement, 
l’érosion ou encore le simple mouvement d’une aiguille reliée à un mécanisme ? Il s’agit 
de « notre » conception du temps par rapport à des repères, à des limites que nous 
nous sommes fixés. 

 
Cependant, au cours de notre exposé, nous allons nous rendre compte que le 

temps n’est pas si fixe et immuable qu’il n’y paraît et je pense que beaucoup de 
personnes à la lecture de ce qui va suivre se rendront compte que le temps, à l’image 
des « montres molles » de DALI, n’est pas aussi rigide qu’il en a l’air.... 
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Fig. 1 – Montre molle au Moment (Salvador DALI) 

 

 
Le premier à intégrer la notion de temps dans ses équations de mouvement fut 

GALILEE à la fin du XVIe siècle. Avant lui, on mesurait des durées. C’est lui qui énonce la 
loi de la chute des corps en y intégrant la notion temporelle. A son époque, on pensait 
que deux objets de masses différentes tomberaient avec des vitesses différentes. Par 
exemple, si du premier étage je fais tomber une boule de pétanque et une simple bille, 
d’après la notion de l’époque de GALILEE, la boule de pétanque, plus lourde, touchera le 
sol avant la bille qui est plus légère. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saint AUGUSTIN, le grand théologien, affirmait que le 
temps n’existait pas avant la création. II serait 
l’oeuvre de Dieu et il était totalement superflu de 
tenter de parler de son existence avant la Création 
du monde. 
Cette vision qui paraît simpliste n’est finalement pas 
si éloignée de ce que pensent de plus en plus de 
physiciens et d’astrophysiciens : qu’y avait-il avant le 
Big-Bang ? Rien, absolument rien comme semblent 
le penser beaucoup de ces chercheurs. 

 Fig. 2 – Saint Augustin 
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     Fig. 4 – Instant de départ de la chute 

 
Fig. 5 – Deuxième phase,  
les sphères sont reliées 

 
Fig. 6 – Troisième phase, la grosse boule entraîne la petite 

 

Depuis GALILEE (qui n’a jamais laissé tomber 
d’objets du haut de la Tour de Pise contrairement à 
ce qu’affirme la légende) et ses expériences, nous 
savons qu’il n’en est rien et que la boule de 
pétanque et la bille toucheront le sol au même 
moment. C’est à partir de cette constatation que le 
savant intègrera la notion de temps dans ses 
équations. 

 

Fig. 3 – Expérience de GALILEE 

D’après la théorie du temps de 
GALILEE, la sphère A qui est plus 
lourde que la sphère B touchera le sol 
avant elle. 

 

Mais le savant relève un paradoxe. 
Imaginons maintenant que les deux 
sphères soient reliées entre elles par 
une ficelle 
 

Que va t’il se passer ? 
La sphère A qui est plus lourde et qui donc descend 
plus vite va entraîner avec elle la sphère B qui donc 
descendra plus vite que si elle avait été seule. Mais, 
vu que son poids est inférieur à la sphère A et qu’elle 
descend plus lentement, elle va la ralentir. 
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Et voici le paradoxe... Quelle sera en définitive la vitesse de chute de ces deux 
corps ? Combien de temps mettront-ils à toucher le sol ? Le feront-ils en même 
temps ? 
La réponse est oui et nous devons à GALILEE les premières intégrations de la notion du 
temps en physique. 
 

Plus tard, Isaac NEWTON en s’inspirant des résultats de son prédécesseur, décrit 
le premier modèle mathématique du temps et de l’espace en 1687 dans son ouvrage 
monumental : « Principia matematica ». Cependant, il considère que le temps est 
indépendant de l’espace, qu’il est mesurable avec des durées finies et qu’il est éternel. 
 

 
Fig. 7 - Isaac NEWTON 

 

 
Cette vision a prévalu pendant des siècles et elle continue à prévaloir chez la 

majorité des habitants de notre planète. En effet, à notre échelle, le temps est immuable 
et semble être totalement indépendant de l’espace. 
Toute imbrication du temps et de l’espace est du domaine de la science-fiction et il est 
impossible que le temps puisse ralentir, voire s’arrêter si l’on se déplace à plus ou 
moins grande vitesse ou que la gravité augmente... 
II est normal que beaucoup de personnes aient cette vision du temps car elles ne vivent 
et ne se déplacent pas à des vitesses relativistes ce qui fait que les infimes distorsions 
temporelles qu’elles vivent au quotidien et qu’elles ne peuvent déceler au vu des 

Pour simplifier, nous pouvons utiliser 
l’illustration ci-dessus tirée du livre de 
Stephen HAWKING : « L’Univers dans une 
coquille de noix » (Odile Jacob, Sciences, 
2001). L’espace est représenté par la 
forme de Moebius tandis que le temps est 
représenté par la locomotive sur sa ligne 
de chemin de fer. 

Dans cette illustration, nous pouvons 
remarquer que l’espace n’a aucune prise 
sur le temps et qu’il est traversé par celui-ci 
sans qu’il n’y ait aucune fluctuation ou 
aucun dérèglement. La locomotive 
continue son avancée qu’elle que soit la 
forme de l’espace. 
 

Fig. 8 – L’univers suivant l’ancienne 
vision 
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échelles où elles se passent, sont comme la vie de nos bactéries au sein de notre 
corps : elles naissent, vivent et meurent sans que nous nous en rendions compte. 
 

C’est au cours du XIXe siècle que l’irréversibilité temporelle des phénomènes verra 
le jour (une tasse de thé chaud posé sur une soucoupe froide va transmettre de la 
chaleur à la soucoupe jusqu’à ce que les températures s’équilibrent. Jamais la chaleur 
de la soucoupe ne repassera dans la tasse pour que le thé redevienne à nouveau 
brûlant). II s’agit du principe de causalité : le temps est linéaire. Ce qui a été fait dans le 
passé ne peut être changé. 

 
Cependant, pour certains physiciens, la grande révolution à lieu au début du XXe 

siècle quand un obscur technicien de troisième classe du bureau des brevets de Berne 
publie au sein de la revue Annalen der physik, un premier article en 1905 (première 
phase de la révolution), suivi d’un second en 1915 (deuxième phase de la révolution). 
Le second article bouleverse tout l’édifice de la physique newtonienne qui a prévalu 
pendant des années. Il traite de la théorie de la relativité générale, et le jeune homme 
timide qui en est l’auteur se révèle être l’un des plus grands génies de tous les temps : 
Albert EINSTEIN. Depuis EINSTEIN et sa fabuleuse théorie de la relativité, l’espace et le 
temps sont étroitement liés et rien ne peut les séparer. 
 

 
Fig. 9 – Albert Einstein (Ulm 1879 – Princeton 1955) 

 

Pour ce grand savant, l’espace et le temps sont inextricablement emmêlés et sont 
indissociables. L’espace a une forme et comme le temps est mêlé à lui, il possède une 
forme lui aussi, mais n’a toujours qu’une seule direction. 
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Le temps suit exactement l’espace. Effectivement, dans la théorie classique de la 

relativité générale, le temps se combine à un espace qui possède trois dimensions pour 
donner un espace-temps à quatre dimensions. S’il est possible de se déplacer dans 
l’espace, nous ne pouvons aller que dans une seule direction dans le temps. Il est 
immuable et s’écoule toujours du futur vers le passé. 

 
III. LA QUATRIEME DIMENSION 

 
Comment peut-on considérer le temps comme une dimension ? 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 10 – Espace et temps selon 
EINSTEIN 

 

Toujours en nous servant des illustrations 
du livre de Stephen HAWKING (digne 
successeur d’Isaac NEWTON à la 
Lucasian chair de l’Université de 
Cambridge), expliquons simplement le 
point de vue d’EINSTEIN. 

Ici, nous pouvons remarquer que 
l’espace, toujours aussi tordu, est 
maintenant coloré est n’apparaît plus de 
façon surannée. La locomotive ne suit 
plus une ligne droite indépendante, mais 
cependant, elle va toujours dans la 
même direction et il lui est impossible de 
revenir en arrière. 

 

Fig. 11 – Notion de longueur (une dimension) 

 

Utilisons encore notre imagination. 
Imaginons un cheveu. Quand nous le 
voyons posé sur une table par exemple, 
celui-ci ne possède qu’une dimension, la 
longueur. 

 

Fig. 12 Notion d’espace à deux dimensions 

 

Approchons-nous et nous remarquons 
qu’il possède également une épaisseur 
que nous n’avions pas remarquée au 
début. 
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Que pouvons-nous conclure ? Que selon l’échelle que l’on utilise pour regarder un 
cheveu, nous voyons des dimensions se rajouter. Il en va de même pour l’espace (à 
titre d’information, l’espace que nous connaissons aurait 11 dimensions. Cependant, les 
9 autres sont si petites qu’elles sont enroulées sur elles-mêmes à des échelles de 
l’ordre de celle de Planck et de ce fait, invisibles à notre perception). 
 
Comment pouvons nous considérer le temps comme dimension ? 
Je vais vous donner un autre exemple. Imaginons que vous ayez trouvé un fossile et 
vous souhaitiez me le montrer. Je vous donnerai rendez-vous dans mon bureau au 
muséum d’histoire naturelle de Toulon et du Var. 
 

 
Fig. 14 – Le Muséum d’Histoire naturelle de Toulon et du Var 

 
Je vais tout d’abord utiliser une première dimension : Boulevard Maréchal Leclerc. Il 
s’agit ici de la longueur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 13 – Notion d’espace à trois dimensions 

 

Si nous grossissons encore notre vision, 
nous allons voir qu’il est circulaire et de ce 
fait une circonférence. 
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Fig. 15 – Première dimension 

 
Je vais ensuite vous dire que mon bureau se trouve dans un bâtiment qui est à l’angle 
de l’intersection du Boulevard Maréchal Leclerc avec la Rue Chalucet. Nous avons 
donc une seconde dimension qui se rajoute. 

 

 
Fig. 16 – Deuxième dimension 

 
Pour parfaire le tout, je vous indique que mon bureau se trouve au deuxième étage, et 
je vous donne là une troisième dimension dans l’espace. 
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Fig. 17 – Troisième dimension 

 
Je ne peux plus en rajouter. Cependant, comme je ne peux pas passer ma vie à vous 
attendre, je vous donnerai également une date avec une heure, par exemple le 
vendredi 07 septembre 2007 à 15h30, ce qui rajoute la quatrième et dernière dimension 
dans laquelle nous sommes habitués à évoluer : le temps. 
 

Ceci prouve donc que l’espace et le temps sont liés. Moi-même, lorsque je me 
trouve assis à mon bureau à travailler, je me déplace dans une dimension. Je me 
déplace dans le temps vu que l’heure tourne et que je vais du présent vers le futur... La 
trajectoire principale est donc temporelle (je ne prends pas en compte le fait que je me 
déplace en même temps dans l’espace grâce, entre autres, à la rotation de la Terre et à 
sa révolution autour du Soleil...). 

 
 

(A suivre) 


