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Introduction : le temps, concept polymorphe

Intuition et paradoxes

I notion simple et complexe à la fois.
Saint-Augustin, 398 (Les confessions) :

Qu’est-ce que en effet que le temps ? Qui saurait en donner avec
aisance et brièveté une explication ? ... Si personne ne me pose la
question, je le sais ; si quelqu’un pose la question et que je veuille
expliquer, je ne sais plus.

I paradoxes multiples : existence du présent, du passé, du futur, etc.

Plusieurs concepts entremélés

I temps ≡ durée : notions de mesure, d’échelle, etc.

I temps ≡ ordre : notions de simultanéité, de causalité, etc.

I temps ≡ flot : notions d’écoulement, de réversibilité, de flèche du temps, de
début ou de fin, etc.
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aisance et brièveté une explication ? ... Si personne ne me pose la
question, je le sais ; si quelqu’un pose la question et que je veuille
expliquer, je ne sais plus.

I paradoxes multiples : existence du présent, du passé, du futur, etc.
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début ou de fin, etc.
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Introduction : le temps de la physique

Physique classique

I physique = étude du monde, de l’Univers et des principes qui les gouvernent

I observation, modélisation (mathématique), expérimentation

I Newton, 1686 : � Principes mathématiques de philosophie naturelle �

→ notions d’un espace et d’un temps universels et absolus (∼ � boites �)
→ conception abstraite, mais proche des � perceptions quotidiennes �

I le � temps � de la physique est une notion objective (expériences
reproductibles avec des résultats indépendants de l’observateur)

Physique moderne

I différentes modélisations mathématico-physiques du temps en fonction des
contextes expérimentaux

I existe-t-il vraiment une notion de � temps � qui ait un sens � primordial � ?
toujours pas de vision � unifiée � ou � complète �
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Plan

Aperçu du temps antique et d’ailleurs
À chacun son temps... ou presque...
Temps de la Grèce Antique

Physique � classique � et temps universel
Copernic, Brahé et Kepler : prélude à la physique classique
Galilée : vers la science moderne
Newton : dynamique, gravitation et temps absolu
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Aperçu du temps antique et d’ailleurs À chacun son temps... ou presque...
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A : À chacun son temps... ou presque...
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Aperçu du temps antique et d’ailleurs À chacun son temps... ou presque...

Constater ou mesurer le temps ?

Changement et constance

I passage du temps observable grâce aux changements (couleur, position, etc.)
→ besoin de comparer avec un � étalon standard � ... qui ne change pas ! ;
→ lien fort entre temps et espace (via le mouvement) ;
→ conscience/perception (Husserl, 1917 : la perception du temps suppose
un temps de perception) ;

I pour mesurer une durée, il faut une horloge étalon (� parfaite �)
→ contexte physique limité ! (ex. : on ne mesure par la durée de cuisson d’un
œuf à la coque en révolutions de la Terre autour du Soleil)

I paradoxe : constater ou mesurer le temps nécessite à la fois le changement et
l’immuabilité

Éternité et cyclicité

I � horloges naturelles � : cycles de la nature (jour, saison, etc.)
→ � changement qui ne change pas �

I opposition entre idées de temps linéaire ou cyclique
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œuf à la coque en révolutions de la Terre autour du Soleil)

I paradoxe : constater ou mesurer le temps nécessite à la fois le changement et
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Aperçu du temps antique et d’ailleurs À chacun son temps... ou presque...

Autre époque ou culture

Égypte antique

I pas de passage du temps : deux éternités/dieux ;

I Djet : perfection, immuabilité (� éternité linéaire �)

I Neheh : dynamisme, répétition (� éternité cyclique �)

I au quotidien : répétition plus importante que
changement → pas de notion de progrès

I notions de passé, de présent et de futur absentes
→ perfectif/imperfectif ou accompli/inaccompli
(cf. langues slaves)

Amérindiens (du Nord)

I histoire rythmée par espace et non temps

I atemporalité (mélange passé/présent, visible/invisible) ;

I temps cyclique (rituels, réincarnations, etc.) ;

I pas de notion de début (∼ rêve d’un dieu)
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Autre époque ou culture
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I au quotidien : répétition plus importante que
changement → pas de notion de progrès
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Aperçu du temps antique et d’ailleurs Temps de la Grèce Antique
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B : Temps de la Grèce Antique
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Aperçu du temps antique et d’ailleurs Temps de la Grèce Antique

Présocratiques (de -600 à -300 environ)

Pré-socratiques

I nombreux philosophes, sujets très variés :
géométrie, astronomie, biologie, philosophie, etc.

I points de vue très différents sur de nombreux
sujets, mais peu de connaissance directe de leurs
travaux (fragments, citations par autres, etc.)

I bonnes idées parfois oubliées (Démocrite et les
atomes, Aristarque et l’héliocentrisme, etc.)

Plusieurs temps

I Parménide : � l’être � ne saurait être qu’intemporel ; le mouvement est une
succession de positions fixes (cf. paradoxe de Zénon)

I Héraclite : � nul homme ne se baigne deux fois dans le même fleuve, car la
deuxième fois ce n’est plus le même homme et ce n’est plus le même fleuve �

Löıc Villain (LMPT) 25 janvier 2018 10 / 33



Aperçu du temps antique et d’ailleurs Temps de la Grèce Antique
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sujets, mais peu de connaissance directe de leurs
travaux (fragments, citations par autres, etc.)

I bonnes idées parfois oubliées (Démocrite et les
atomes, Aristarque et l’héliocentrisme, etc.)
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Aperçu du temps antique et d’ailleurs Temps de la Grèce Antique

Aristote (−384 – −322)

Fondateur

I encyclopédiste scientifique (biologie, astronomie,
physique, etc.), mais pas seulement (politique,
art, éthique, métaphysique, etc.) ;

I père de la logique (Kant : temps = concept a
priori nécessaire à l’entendement ; ∼ ordre) :
→ recherche systématique de causes ;
→ croyance en une finalité (pas de hasard) ;

I influencé par les pré-socratiques, par son mâıtre
Platon (� temps = image mobile de l’éternité
immobile �), etc. ;

I principale source d’inspiration de la physique (et
pas seulement) jusqu’au XVIème Siècle.
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→ recherche systématique de causes ;
→ croyance en une finalité (pas de hasard) ;
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→ recherche systématique de causes ;
→ croyance en une finalité (pas de hasard) ;
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Aperçu du temps antique et d’ailleurs Temps de la Grèce Antique

Cosmologie : mondes céleste et terrestre
Changement et immuabilité

I observation du monde : opposition ciel/Terre
→ monde terrestre éphémère, monde céleste éternel

I idées d’une perfection/intemporalité céleste et d’une
imperfection/temporalité sub-lunaire

I sphère céleste et sphères des � planètes �→ modèle géocentrique du Cosmos

I temps = � nombre du mouvement � (ordre et différence avant/après)

I orbites circulaires car cercle ≡ perfection

I sphère des étoiles fixes déjà imaginée par
pré-socratiques

I Terre sphérique (arguments expérimentaux
par Aristote)
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imperfection/temporalité sub-lunaire
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I observation du monde : opposition ciel/Terre
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Aperçu du temps antique et d’ailleurs Temps de la Grèce Antique

Existence du temps ?

Problème des temps

I Platon : temps ∼ période des objets célestes

I Aristote : réflexions sur l’existence du temps et sa nature
→ intuition d’un temps universel continu (vitesse = grandeur propre à un
mouvement)
→ le temps n’est pas un mouvement, mais une sorte de � contenant �

→ frise chronologique

I nécessité pratique d’un étalon parfait : cycles astronomiques

Paradoxes du présent

I temps linéaire → présent change sans cesse (Merleau-Ponty, 1945 : � Une
fois que je suis né, le temps fuse en moi �) :
→ � quand se fait le passage d’un instant à un autre � ?
→ problème du continu, paradoxe(s) de Zénon

I passé et futur n’existent pas → le temps est fait d’instants non-existants ?
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Aperçu du temps antique et d’ailleurs Temps de la Grèce Antique
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Aperçu du temps antique et d’ailleurs Temps de la Grèce Antique

Autre époque ou autre culture : une certaine universalité
I conceptions très variées, mais certaines notions communes : régularité,

immuabilité, changement, etc.
I temps à la fois subjectif et objectif (∼ mesurable)
→ temps psychologique, physiologique, physique, etc.

I lien fort entre temps et espace, en particulier via le mouvement
I jusqu’au début du XXème siècle, concept newtonien similaire aux idées nées

en Grèce Antique
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A : Copernic, Brahé et Kepler :
prélude à la physique classique
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Physique � classique � et temps universel Copernic, Brahé et Kepler : prélude à la physique classique

Mouvements rétrogrades et fissures dans la cosmologie

I observation du changement de direction des planètes
I ici : montage avec photos de Mars (∼ une chaque semaine)
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Physique � classique � et temps universel Copernic, Brahé et Kepler : prélude à la physique classique

Cosmologie : système de Ptolémée

I observations en contradiction avec
cercles parcourus à vitesse uniforme
→ cycles pas tout à fait égaux ?
→ combinaisons de cercles (épicycles,
déférents, etc.)

I modèle de Ptolémée (90 – 170) admis
pendant de nombreux siècles
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Physique � classique � et temps universel Copernic, Brahé et Kepler : prélude à la physique classique

Système de Copernic (1473 – 1543)

Des révolutions des sphères célestes
(1543)

I ouvrage posthume

I modèle héliocentrique de l’Univers :

→ Terre en mouvement !

→ explication simple du mouvement
rétrograde des planètes.

Modèle de Copernic

I précision moins bonne que Ptolémée...

I croyait comme Aristote en des sphères
cristallines...

I conserve la � sphère des fixes �

I théorie peu soutenue au départ
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cristallines...

I conserve la � sphère des fixes �

I théorie peu soutenue au départ
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Physique � classique � et temps universel Copernic, Brahé et Kepler : prélude à la physique classique

Tycho Brahé (1546 – 1601)

Observateur remarquable

I à 17 ans constate erreur dans des tables
astronomiques → vocation

I confection d’instruments de mesure
→ précision inégalée (2 minutes de degré)

I 1572 : observe une nouvelle étoile !
→ remise en cause de la perfection / de
l’immuabilité du Cosmos ?

I 1577 : comète dont la trajectoire coupait
les orbites des planètes...

I propre système cosmologique :
géohéliocentrique.

I peu avant sa mort, prend Kepler comme
étudiant

I dans sa jeunesse : nez coupé lors d’un
duel (→ prothèse)
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l’immuabilité du Cosmos ?
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→ précision inégalée (2 minutes de degré)
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Physique � classique � et temps universel Copernic, Brahé et Kepler : prélude à la physique classique

Johannes Kepler (1571 – 1630)

Lois de Kepler

I grand mathématicien et calculateur

I hérite des observations minutieuses de
Brahé

I calcule les orbites à partir des données
→ ellipses !

I énonce trois lois du mouvement :
→ orbite elliptique avec Soleil en un
foyer ;
→ loi des aires ;
→ lien entre période T et demi-grand
axe a de l’ellipse.

Illustration de la 2ème loi

Troisième loi de Kepler :

a3

T 2
= constante

ex. (Jupiter) : a ∼ 5.2 UA
→ T ∼ 11.86 ans.
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Physique � classique � et temps universel Galilée : vers la science moderne

2

B : Galilée
Vers la science moderne

Löıc Villain (LMPT) 25 janvier 2018 22 / 33



Physique � classique � et temps universel Galilée : vers la science moderne

Galilée et le Système de Copernic
Fin du XVIème Siècle : deux � systèmes du monde �

Système de Ptolémée (Terre au centre) et de Copernic (Soleil au centre)

Galileo Galilei (1564 – 1642)

I surtout connu pour la défense du Système de Copernic (procès par l’Église)

I nombreuses contributions importantes à la science : père de la physique
moderne et de l’astronomie

I arguments en faveur de Copernic : à la fois mécaniques et astronomiques
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Physique � classique � et temps universel Galilée : vers la science moderne

Galilée et l’astronomie

I 1604 : supernova de Kepler
→ événement dans l’Europe entière

→ mène Galilée à l’astronomie

→ tourne une lunette (forains
hollandais) vers le ciel

Lunette de Galilée : moins performante
qu’un télescope amateur actuel de

premier prix, mais révolutionnaire à son
époque !

Quelques découvertes de Galilée

I la Lune possède des cratères

I Jupiter possède des satellites

I Saturne a des � oreilles � (anneaux)

I le Soleil a des taches

I Voie Lactée = étoiles

I phases de Vénus (cf. la Lune)
→ prédiction de Copernic !
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I Jupiter possède des satellites

I Saturne a des � oreilles � (anneaux)

I le Soleil a des taches

I Voie Lactée = étoiles
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→ tourne une lunette (forains
hollandais) vers le ciel

Lunette de Galilée : moins performante
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Physique � classique � et temps universel Galilée : vers la science moderne

Galilée : père de la cinématique

À 19 ans : chronométrage du
balancement des chandeliers dans une
cathédrale à l’aide de son pouls

→ la période (durée d’un aller-retour)
ne dépend pas de l’amplitude des
oscillations

→ invention d’une horloge standard
mécanique !

I Pendules pour mesurer des durées

→ étude temporelle du mouvement

→ naissance de la cinématique

→ vitesse et accélération instantanées

le compas de Galilée (autre invention)
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Löıc Villain (LMPT) 25 janvier 2018 25 / 33



Physique � classique � et temps universel Galilée : vers la science moderne

Galilée : père de la cinématique
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Löıc Villain (LMPT) 25 janvier 2018 25 / 33



Physique � classique � et temps universel Galilée : vers la science moderne

Galilée : père de la cinématique
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→ vitesse et accélération instantanées

le compas de Galilée (autre invention)
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2

C : Newton
Dynamique, gravitation, calcul différentiel

et temps absolu
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Physique � classique � et temps universel Newton : dynamique, gravitation et temps absolu

Newton et la dynamique : les Principia

Sir Isaac Newton (1642 – 1727)
Père de la dynamique (étude des causes du changement dans le mouvement des
corps), premier � physicien moderne �

Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (1686) :

I force implique changement de la
vitesse

I invention du calcul différentiel
(∼ étude des variations temporelles
de fonctions)

I approche initiale géométrique mais
apparition du paramètre t
→ temps linéaire
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I force implique changement de la
vitesse

I invention du calcul différentiel
(∼ étude des variations temporelles
de fonctions)

I approche initiale géométrique mais
apparition du paramètre t
→ temps linéaire
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Gravitation universelle

Gravitation avant Newton

I séparation de nature entre mondes
sublunaire et céleste

I lois de Kepler : description globale
du mouvement des planètes
(∼ temps cyclique)

Gravitation dans les Principia

I force gravitationnelle universelle
entre masses

I même action de la Terre sur
une pomme ou sur la Lune
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Espace absolu

Origine de l’inertie ?

I en l’absence de force un corps continue éternellement tout droit à vitesse
constante : principe d’inertie

I Hypothèse de Newton : il existe un espace absolu qui est le même pour
tout le monde et indépendant des phénomènes, sorte de � boite �

I on ne peut pas l’observer directement (cf. le principe de relativité), mais il est
la cause de l’inertie

I l’espace absolu (infini ?) ouvre la porte à l’idée selon laquelle l’Univers est
peuplé de nombreuses étoiles semblables au Soleil
→ Giordano Bruno (1548 – 1600) et ses mondes multiples
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Temps absolu et universel

Physique absolue ou relationnelle ?

I temps absolu et universel : Le temps absolu, vrai et mathématique, qui est
sans relation à quoi que ce soit d’extérieur, en lui-même et de par sa nature,
coule uniformément

I distingue temps � vrai � et � temps pratique � (jour, mois, etc.), mais plus
de séparation sublunaire/céleste

I critiques : Leibniz (et autres) � Newton physicise Dieu au travers du
temps � ; physique relationnelle, pas de temps ou d’espace absolus nécessaires

I physique newtonienne s’impose par ses succès, mais beaucoup de discussions
philosophiques
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Les visages du temps newtonien

I le temps newtonien ne dépend ni de l’observateur ni des conditions physiques
→ notions de simultanéité et de durée absolues

I ordre chronologique absolu
→ image mécanique de l’Univers et de son contenu (causalité)
→ vision déterministe de Laplace, (mais chaos)

I équations réversibles : pas de flèche du temps (pourtant observée), mais idée
d’un Univers qui peut évoluer à toutes les échelles (comètes, mouvements
complexes des planètes du Système solaire en raison de leurs multiples
interactions, etc.)
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I le temps newtonien ne dépend ni de l’observateur ni des conditions physiques
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→ vision déterministe de Laplace, (mais chaos)
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Conclusion provisoire : à l’aube de révolutions

Succès de la physique classique

I physique newtonienne généralisée pour décrire tout type de système (fluide,
solide, corps célestes, etc.)

I nombreuses prédictions, comme celle de l’existence de Neptune par Adams et
Le Verrier (1843 – 1846)

I vision unifiée des phénomènes terrestres et célestes

I temps absolu et universel en accord avec l’expérience quotidienne accepté par
la majorité

I flèche du temps expliquée ( ?) par un effet � statistique � (Boltzmann)

I 27 avril 1900, Thomson (Lord Kelvin) : (...) deux petits nuages dans le
ciel serein de la physique théorique (...) [relativité et physique quantique]

cent ans plus tard :
nombreuses questions encore ouvertes concernant le temps (et d’autres sujets !),

mais on sait avec certitude que le temps n’est ni universel, ni absolu...
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Publicité : Mercredis de Thélème

Mercredi 14/02 à 18h30 (Salle Thélème, Fac des Tanneurs)

Révolutions scientifiques

I � la révolution quantique � (L.V.)

I � La révolution moléculaire en biologie � (Marc Clastre, Biomolécules et
Biotechnologies Végétales, Faculté de Pharmacie)

I � la médecine ”personnalisée”, une révolution ? � (Maël Lemoine, prof. de
philosophie des sciences médicales, Université de Bordeaux)
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