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Qu’est-ce que le temps? Les réponses de la Physique

Introduction
le temps  concept contradictoire, ambivalent en Physique
•
•
•

simplicité immédiate  complexité à l’analyse
familiarité quotidienne (montres, horloges, stations, GPS)  étrangeté (on remonte le temps en
astronomie) et relativisme (le temps ne semble pas passer uniformément, ne paraît pas le même pour
tous)
précision hallucinante des mesures actuelles du temps  imprécision des définitions du temps

questions de temps: métaphores, images, paradoxes
•
•
•
•
•
•
•
•
•

le temps est ce qui passe quand il ne se passe rien
le temps est le devenir en train de devenir
le temps est ce qui fait que tout se fait ou se défait
le temps est le moyen le plus commode que la nature a trouvé pour que tout ne se passe pas d’un seul
coup
le temps est… ce que les horloges nous indiquent!
le temps « s’écoule »…, mais dans quoi?
le temps « passe »…, mais pourquoi ?
le temps passe « vite »… mais par rapport à quoi?
pas de « retours vers le futur », de « machines à remonter le temps », de rêves prémonitoires?
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Qu’est-ce que le temps? Les réponses de la Physique
Difficultés conceptuelles immédiates
 impossibilité de s’extraire du temps pour l’observer
•
•

nous sommes irrémédiablement dans le temps
nous pouvons nous extraire d’un objet, d’un domaine spatial pour les observer; pas du temps lui-même

 non-perception du temps
•

le temps n’est pas accessible à nos sens comme les distances, la lumière, la chaleur, la pression
(expérimentations dans les grottes)

 non-existence du temps  succession d’instants sans épaisseur ?
•
•

instants  simples frontières entre passé révolu et futur à naître
presque tout dans le temps est frontière, presque rien n’est contenu?

 existence du temps  marques et processus
•
•
•
•

radioactivité et datation des fossiles, des roches, des météorites
formation de la Terre, de la Lune, du système solaire, des galaxies
formation et abondance des isotopes dans l’univers
évolution des espèces, ADN, bactéries, paléoclimats, vieillissement

 immuabilité des lois physiques / irréversibilité des processus
•
•

interactions fondamentales (gravitationnelle, électromagnétique, faible, forte)
Big-bang, évolution cosmique, refroidissement et mort thermique de l’Univers
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Qu’est-ce que le temps? Les réponses de la Physique
Les catégories du temps (1)
 rien ne change / tout change
 conception purement géométrique, immatérielle
• PARMENIDE (-544, -450): permanence de l’Être, immuabilité des choses; devenir, temps 
illusions. « et jamais il ne fut, et jamais ne sera, puisqu’au présent il est, tout entier à la fois; un et
un continu »
• NEWTON (1642, 1627): temps idéalisé absolu, universel
• EINSTEIN (1879, 1955): temps  simple dimension géométrique de l’espace-temps

 conception évolutive, matérielle
• HERACLITE (-576, -480): devenir et mouvement des choses; monde dynamique sous tension
des opposés (chaud, froid; clair, obscur; vivant, mort). « toutes choses sont convertibles en feu et
le feu en toutes choses »
• BOLTZMANN (1844, 1906): évolution permanente des systèmes vers l’équilibre mécanique et
thermique
• PRIGOGINE (1917, 2003): évolution irréversible universelle; mort thermique de l’Univers;
production permanente d’entropie créatrice de temps et de structures ordonnées

► débat moderne: espace-temps statique / expansion de l’Univers (clos)



décalage rouge de Hubble, fond diffus cosmologique (COBE, WMAP, Planck): expansion, Big Bang
chandelles cosmiques supernovae A + expérience Bicep2: accélération de l’expansion, pré-BB
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Qu’est-ce que le temps? Les réponses de la Physique
Les catégories du temps (2)
 temps substantiel / temps relationnel
 le temps existe « en soi », autonome, théâtre des événements
• NEWTON (1642, 1627): temps  paramètre externe de la dynamique, s’écoulant uniformément
dans un seul sens. « le temps absolu, vrai et mathématique, qui est sans relation à quoique ce
soit d’extérieur, en lui-même et de sa nature coule uniformément; on l’appelle aussi durée »
(Principia, 1687)

► Relativité Restreinte: temps ≡ dimension d’espace-temps inséparable des 3 spatiales
► Mécanique Quantique (classique) : pas d’inséparabilité; l’équation de Schrödinger est
incompatible avec les transformations de Lorentz  Equations Klein-Gordon, Dirac relativistes

 le temps n’existe pas « en soi », c’est le produit d’interactions
• LUCRECE (-97?, -53?): « ainsi le temps n’a pas d’existence propre. C’est à partir des choses que
naît le sentiment de ce qui est achevé dans le passé, de ce qui est présent ou de ce qui pourra
devenir. Personne, il faut l’admettre, n’a le sentiment du temps en soi, en dehors du mouvement
ou du paisible repos des choses » (De rerum natura, I, 459)
• MAIMONIDE (1135, 1204): temps  manifestation de la matière
• LEIBNITZ (1646, 1716), MACH (1838, 1916): temps et espace n’existent pas hors de la matière

► Principe d’inertie de MACH:  référentiels inertiels locaux sans rotation/Univers
 intégré dans la Relativité Générale
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Qu’est-ce que le temps? Les réponses de la Physique
Les catégories du temps (2): substantiel / relationnel (suite)
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Qu’est-ce que le temps? Les réponses de la Physique
Les catégories du temps (2): substantiel / relationnel (suite)
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Qu’est-ce que le temps? Les réponses de la Physique
Les catégories du temps (2): substantiel / relationnel (suite)
 le temps n’existe pas « en soi », c’est le produit d’interactions (suite)
• PRIGOGINE (1917, 2003) : le temps émerge des corrélations entre particules en interaction
 reformulation des lois physiques dans un espace fonctionnel intégrable
► Relativité Générale: la géométrie locale (courbure) de l’espace-temps est déterminée par le
contenu matériel de celui-ci; elle est soumise à l’évolution dynamique sous l’effet des lois
physiques et des densités d’énergie et de matière
R (tenseur de Ricci, contraction du tenseur de courbure de
Riemann), R (scalaire de Ricci, contraction du tenseur de
Ricci), g (tenseur métrique), T (tenseur énergie-impulsion),
 (constante cosmologique), G (constante de gravitation)

► Nous ne sommes plus inexorablement plongés « dans » le temps, nous y participons
« Nier la succession temporelle, nier le moi, nier l’univers astronomique,
ce sont en apparence des sujets de désespoir, et en secret, des consolations.
Notre destin n’est pas effrayant parce qu’il est irréel;
il est effrayant parce qu’il est irréversible, parce qu’il est de fer.
Le temps est la substance dont je suis fait.
Le temps est un fleuve qui me déchire, mais je suis le temps.
Le temps est un tigre qui me dévore, mais je suis le tigre.
Le temps est un feu qui me consume, mais je suis le feu.
Pour notre malheur, le monde est réel,
et moi, pour mon malheur, je suis Borgès »
Jorge Luis Borgès (Nouvelle réfutation du temps, 1947)
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Qu’est-ce que le temps? Les réponses de la Physique
Les catégories du temps (3)
 temps réalité / temps fiction
 le temps comme réalité objective, indépendante de nous, de nos sens, de notre
conscience
• ARISTOTE (-384, -322): temps  mesure du mouvement comme changement des êtres et des
objets; représentation par un nombre. Continuité de l’espace continuité du mouvement
continuité du temps « le temps n’existe pour nous qu’à la condition du mouvement et du
changement [.] Le temps n’est pas le mouvement [.] Sans le mouvement le temps n’est pas
possible [.] Voici bien ce qu’est le temps: le nombre du mouvement par rapport à l’antérieur et
au postérieur[.] Le temps est ce qui est nombré, et non ce par quoi nous nombrons »
(Physique, Livre IV, Ch XVI)
• GALILÉE (1564, 1642): « la philosophie (de l’univers) est écrite dans ce très grand livre qui se
tient constamment ouvert devant tous les yeux [.] Cette philosophie est écrite en langue
mathématique » (Il Saggiatore)
► Relativité Galiléenne, Thermodynamique: idem
 mouvements autonome (suppression du temps)
 trajectoire des planètes (formules de Binet)

𝐺𝑀𝑚
𝑝
µ𝛾 = − 2 𝑒𝑟 ⇒ 𝑟 =
𝑟
1 + 𝑒 cos 𝜃
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Qu’est-ce que le temps? Les réponses de la Physique
Les catégories du temps (3): réalité / fiction (suite)
 le temps comme fiction, illusion de nos sens, produit de notre conscience
• ZENON (-490?, -430?), disciple de PARMENIDE: le mouvement n’existe pas, le temps non
plus. « Rien ne possède l’être [.] Si l’on ajoute à quelque chose quelque chose qui n’a pas de
grandeur, il n’est pas possible que celle-là gagne en grandeur. Et de cette façon,il s’ensuit que
ce qui a été ajouté n’était rien [.] Ce qui se meut ne se meut ni dans le lieu où il se trouve, ni
dans le lieu où il ne se trouve pas » (De la nature)
 paradoxe de la tortue d’Achille comme preuve: Achille ne rattrape jamais la tortue en divisant
l’espace parcouru en intervalles de plus en plus petits (la série converge vers la solution
analytique au bout d’un nombre infini de divisions si Achille et la tortue sont des points!)

L

t=0
V

x

v

vL/V

t1 = L/V

v²L/V²

t2 = t1+ vL/V²
tf = L/(V-v) =  ti = (L/V)(1 + v/V + v²/V² + …)

Df = VL/(V-v)
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Qu’est-ce que le temps? Les réponses de la Physique
Les catégories du temps (3): réalité / fiction (suite)
 le temps comme fiction, illusion de nos sens, produit de notre conscience (suite)
• EINSTEIN (1879, 1955): « pour nous autres physiciens convaincus, la distinction entre passé,
présent et futur n’est qu’une illusion, même si elle est tenace » (Correspondance privée, 1955)
• THIBAUT DAMOUR: « il est probable que la notion d’écoulement du temps n’a de sens que
pour certains systèmes complexes, qui évoluent hors de l’équilibre thermodynamique et qui
gèrent d’une certaine façon les informations accumulées dans leur mémoire [.] L’espace-temps
constitue un bloc rigide qui n’est nullement orienté a priori: il ne le devient que pour nous »
(Entretiens sur la multiplicité du monde, 2002)
 Contradiction: la conscience du temps ne peut pas émerger du temps si le temps a besoin de
la conscience pour exister
► Relativité Restreinte et Générale: disparition de la simultanéité des événements pour
différents observateurs en mouvement relatif (cf. 5); géométrisation abstraite du temps, dénué
a priori de sens physique
paradoxe Einstein Podolski Rosen
► Mécanique Quantique: disparition de la
localisation dans le temps comme dans
l’espace  fonctions d’onde de probabilité
(x,y,z,t) des particules ; trajectoire ≡
intégration sur tous les chemins possibles
simultanés; photons corrélés même à très
grande distance (Alain ASPECT, 1982)
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Qu’est-ce que le temps? Les réponses de la Physique
Les catégories du temps (3): réalité / fiction (suite)
► Débats et contradictions
• BERGSON (1859-1941):
 oppose le temps abstrait (objectif, physique, indépendant de nous, discontinu, uniforme,
mesuré par intervalles d’horloges) à la durée (temps subjectif, conscient, vécu, élastique,
continu, fluide) « Je saisis simultanément que je pense en durée et que je suis en durée »; « le
temps est ce qui empêche que tout soit donné d’un seul coup »(Le possible et le réel)
 la Physique donnerait une fausse représentation du temps  la remplacer par l’intuition
► erreur de Bergson: la Physique est un processus permanent d’unification, fondé sur la
critique permanente, l’alliance imagination / rigueur, la confrontation phénomène /
expérience / théorie / modèle
 le temps ne serait rien d’autre que le processus d’évolution des états de conscience qui ne se
laissent pas diviser en instants
 schéma mémoire-souvenir / mémoire-habitude (simpliste)
► processus mnésiques beaucoup plus complexes (automatismes)
 durée ≡ invention continue, émergence permanente du nouveau, création ininterrompue
 critique de BACHELARD (1884-1962): « l’expérience immédiate du temps, ce n’est pas
l’expérience si fugace, si difficile, si savante de la durée mais bien l’expérience nonchalante de
l’instant (…) On se souvient d’avoir été, on ne se souvient pas d’avoir duré (…) La mémoire,
gardienne du temps, ne garde que l’instant (…) Le temps n’a qu’une réalité, celle de l’Instant. »
► conflit avec EINSTEIN: BERGSON nie la réalité des effets relativistes sur le temps et les
distances; oppose simultanéités absolue intérieure (philosophie) / relative et fictive (physique)
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Qu’est-ce que le temps? Les réponses de la Physique
Les catégories du temps (3): réalité / fiction (suite)
► réalité des effets relativistes
• la durée t d’un phénomène mesurée par deux horloges dans un référentiel R est supérieure à
sa durée t’ mesurée dans R’ par une horloge fixe dans R’ se déplaçant à vitesse V par
rapport à R :
 t = (V) t’
• t’ mesurée entre 2 événements au même point est la durée propre du phénomène dans R’, et
l’horloge mesure le temps propre dans R’
• t mesurée entre 2 événements en deux points différents est la durée impropre du phénomène
dans R.
 en quelque sorte, la durée réelle du phénomène dans son propre référentiel mobile est
inférieure à celle que l’on mesure dans un référentiel fixe, ce qui donne l’impression que le
temps « se dilate » dans R’ par rapport à R, ou que « l’horloge H’ ralentit dans R’ »
(expressions incorrectes)
V
V
► désintégration muons cosmiques H’
H’
t’1
t’2
-  e- + µ + e à V = 0,995 c
t’ = 2,2 µs (x’ = 660 m)
H1
H2
t = 22 µs (x = 6600 m)
t1
t2
R

P1

P2
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Qu’est-ce que le temps? Les réponses de la Physique
Les catégories du temps (4)
 Univers-bloc / présentisme

t?

 l’espace-temps comme continuum sans flux temporel
• équivalence des événements passés présents futurs, comme il y a équivalence entre les lieux,
gauche, droite, haut, bas, devant, derrière, centre
• il n’y a ni passé ni présent ni avenir
• tout ce qui s’est passé est encore présent quelque part
• tout ce qui va arriver existe déjà
• la partition de l’univers est déjà écrite, notre conscience la déchiffre au cours de nos vies
Contradiction: phénomènes irréversibles (vie et mort des étoiles, évolution de l’univers, etc.);
indétermination quantique

 le présent seul existe et se renouvelle sans cesse

? futur …

• seul est ce qui existe maintenant
t
passé
• l’avenir n’est pas écrit , et le passé est passé
Contradiction: le « maintenant » n’a pas d’existence en Relativité Restreinte et Générale, la
simultanéité d’un événement n’existe pas selon les observateurs
AUGUSTIN (354 , 430): « qu’est-ce donc que le temps? Si personne ne me le demande, je le sais bien; mais
si on me le demande et que j’entreprenne de l’expliquer, je trouve que je l’ignore (..) Si le présent n’est un
temps que parce qu’il s’écoule et devient un temps passé, comment pouvons-nous dire qu’une chose soit,
laquelle n’a d’autre cause de son être, sinon qu’elle ne sera plus? De sorte que nous ne pouvons dire avec
vérité que le temps soit, sinon parce qu’il tend à n’être plus (Confessions) »
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Qu’est-ce que le temps? Les réponses de la Physique
Les catégories du temps (5)
 ordre du temps / cours du temps
 l’ordre du temps est régi par les règles de causalité
• caractéristique essentielle du temps: la cause précède toujours l’effet, non l’inverse
 Question: est-ce dû au temps lui-même comme processus évolutif de l’univers, ou aux seuls
événements reliés entre eux par interaction dans cet univers?

 le cours du temps est le déroulement irréversible des instants successifs aussi
rapprochés que possible:
• les événements y sont repérés par leur simple succession
 Question 1: ce cours du temps est-il immuable, indépendants des événements qu’il accueille?
Procède-t-il directement de l’évolution de l’univers?
 Question 2 : des événements simultanés dans un référentiel R ne le sont plus dans un
référentiel R’ se déplaçant à vitesse V par rapport à R’. S’il n’y a plus simultanéité, le cours du
temps n’est-il que relatif à chaque référentiel?
x’
x’1

x

x1

t’2 – t’1 = -(V) V(x2 – x1)/c2
V

x2

x’2
t

R
t1 = t2

t’

R’
t’1

t’2
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Qu’est-ce que le temps? Les réponses de la Physique
Les catégories du temps (5): ordre du temps / cours du temps (suite)
•

KANT (1724, 1804): distinction entre ordre du temps (lié à la causalité) et cours du temps (étalement
dans le temps de l’effet par rapport à la cause).
 le temps, plus général et fondamental que l’espace; condition a priori de tous les phénomènes
 « la plus grande partie des causes efficientes dans la nature existent en même temps que leurs
effets, et la succession dans le temps de ceux-ci tient uniquement à ce que la cause ne peut pas
produire tout son effet en un moment [.] Il s’agit de l’ordre du temps et non de son cours: le
rapport demeure, même s’il ne s’est pas écoulé de temps » (Critique de la raison pure, 1781)

► déterminisme classique (NEWTON, LEIBNIZ, LAPLACE)
•
•

équations mécaniques intégrables  mouvements tous prévisibles à partir des conditions initiales
prévisibilité des trajectoires (1845: existence de Neptune calculée par Le Verrier  observée 1846)

► développements modernes
•
•
•
•
•

POINCARÉ (1854-1912): systèmes  3 corps non intégrables (dyn. classique et relativiste)  chaos
espace-temps fondé sur la causalité: l’espace-temps ne serait plus le théâtre dans lequel naissent les
relations de causalités, mais produit par celles-ci
c’est la propagation de la lumière qui détermine le lien de causalité en Relativité Restreinte et Générale
deux événements sont liés causalement si la lumière a pu se propager de l’un à l’autre suivant les
lignes d’espace-temps (géodésiques), elles-mêmes déterminées par le contenu matériel de l’univers
PENROSE (1980): rayons lumineux  armature de l’espace-temps
 espace des twisters (ensemble des rayons lumineux) équivalent à l’espace-temps relativiste (points)
 relations causales  structure de l’univers
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Qu’est-ce que le temps? Les réponses de la Physique
Les catégories du temps (6)
 temps cyclique / temps linéaire
 le temps est linéaire , univoque et orienté

conséquence

t

cause

• conception moderne de la Physique
• la relation de causalité implique un cours du temps univoque, orienté du passé vers le futur

 le temps est cyclique
• conception antique du temps, rythmé par les étoiles, les saisons, l’alternance jour/nuit
 organisation politique circulaire des États (Mésopotamie, Egypte, Chine, Grèce antique  JeanPierre VERNANT)
• PLATON (-428, -348): mythe de la circularité du temps comme mouvement essentiel des Idées
éternelles. « La nature de l’être idéal est éternelle et sans fin, mais conférer cet attribut dans
toute sa splendeur à une créature était impossible. Raison pour laquelle le démiurge, décidé à
avoir une image mouvant de l’éternité, quand il mit en ordre les cieux, fit cette image éternelle
mais mouvante suivant des nombres, alors que l’éternité en soi demeure unité. Cette image,
nous l’appelons le temps » (le Timée)
• ARISTOTE (-384, -322): début de rupture avec la conception platonicienne; séparation monde
immuable des sphères célestes/monde sublunaire, corruptible et changeant
• AUGUSTIN (354 , 430): récusation de l’idée de temps circulaire. « C’est seulement dans la
doctrine profonde du temps rectilinéaire que nous pouvons échapper à ces doctrines de je ne
sais quels cycles proposées par des sages abusés et trompeurs » (la Cité de Dieu, XII,ch VIII)
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Qu’est-ce que le temps? Les réponses de la Physique
Les catégories du temps (6): temps cyclique / temps linéaire (suite)
► physique moderne
•
•
•
•

temps linéaire (au sens topologique): c’est la condition de la causalité
toute inversion du temps est impossible
tout retour au passé est impossible
aucune expérience n’infirme ce principe

► questions
•
•

peut-il y avoir des temps multiples locaux?
y a-t-il des trous de vers dans l’espace-temps par lesquels on pourrait passer directement d’un point à
l’autre, donc d’un temps à un autre?
 contradictions: retour au passé, modification du passé, destruction du présent (tuer ses grands
parents ou ses parents avant sa propre conception) et du futur, abolition de la mémoire
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Qu’est-ce que le temps? Les réponses de la Physique
Les catégories du temps (7)
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Qu’est-ce que le temps? Les réponses de la Physique
Les catégories du temps (7): cours du temps / flèche du temps (suite)
questions
• d’où provient la flèche du temps?
• n’est-elle que la traduction de l’impossibilité humaine à décrire, calculer et prévoir le
comportement évolutif de systèmes complexes composés de milliards de particules en
interaction?
• est-elle due plus profondément à une asymétrie des processus d’interaction physique
fondamentaux entre particules, voire internes aux particules?
• pourquoi les phénomènes sont-ils naturellement irréversibles alors que toutes les équations de
la Physique sont réversibles par inversion du temps t en –t ?

► réponses modernes
 BOLTZMANN: il n’y a pas de flèche du temps à l’échelle microscopique. C’est l’évolution des
moyennes statistiques des grandeurs physiques associées aux milliards de particules vers la
probabilité maximale (équilibre) qui donne l’impression de l’irréversibilité (compatible avec le
théorème de récurrence de POINCARÉ: tout système repasse par son état initial au bout d’une
durée plus ou moins grande)
 PRIGOGINE: la flèche du temps est de nature fondamentale
 non-intégrabilité des équations dynamiques de la Physique (chaos)
 mémoire des corrélations d’interaction entre particules
 irréversibilité microscopique, même si on change t en –t
 irréversibilité liée aux résonances des interactions
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Qu’est-ce que le temps? Les réponses de la Physique
Les catégories du temps (7): cours du temps / flèche du temps (suite)
► Physique Quantique:
• irréversibilité du processus de mesure: la fonction d’onde  de la particule dans un état de
superposition est réduite par projection vectorielle lors de la mesure (perte d’information)
• PRIGOGINE: remplacer  par  (distribution de probabilité, matrice densité) et l’équation de
Schrödinger par l’équation de Liouville L = i ∂/∂t  L = H - H = i ħ ∂/∂t
  = 0 exp(-iLt) espace de Hilbert généralisé
 spectre de  sur fonctions normales et singulières
 valeurs propres complexes de l’opérateur L
 brisure de la symétrie du temps
 intégration des interactions persistantes, des
résonances, des processus irréversibles

► Physique des particules
• désintégration matière/antimatière différente
 preuve d’une flèche du temps microscopique?
• violation de la symétrie CP par interaction faible
(désintégration méson B  antiméson B)
 perte de symétrie T
 conservation symétrie CPT (donc causalité)
 représentation du cours du temps inchangée a priori
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Qu’est-ce que le temps? Les réponses de la Physique
Les catégories du temps (7): cours du temps / flèche du temps (suite)
► Cosmologie:
• naissance de notre Univers comme processus irréversible:
 création irréversible de matière à partir du vide quantique (instabilité de l’espace de Minkowski)
si masse des particules virtuelles  50 mp (masse de Planck mP = (hc/G)1/2 ~ 10-5 g)
 inflation: divergence exponentielle de l’espace-temps à densité constante (univers de de Sitter)
 dilatation de exp(60) en 10-30 s!
• extraction d’énergie positive (matière: mini-trous noirs) de la mer d’énergie négative
• évaporation rapide des mini-trous noirs (10-37 s): toute l’entropie de l’Univers a été produite
• expansion adiabatique de l’Univers jusqu’à aujourd’hui (Modèle Standard)

► équations de Friedman-Lemaître
• métrique de Friedmann-Lemaître-Robertson-Walker ds2 = c2dt2 – a2(t)[d2/(1-k2) + 2d2]
 = r/a(t) avec a(t) ≡ facteur d’échelle; k = 1,0,-1 (type de courbure)
 tenseur énergie-impulsion de l’Univers T  équation d’Einstein de l’Univers
 - k = a2(t) H2 [1 - M - R -  ] avec H = (da/dt)/a, constante de Hubble;
M = M /c ; R = R /c ;  =  /c ; c = 3H2/8G (densité critique);  = /8G
 solutions expansion si   0
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Qu’est-ce que le temps? Les réponses de la Physique
Les réponses de la Physique actuelle
 le cours du temps est orienté et irréversible par causalité
 l’irréversibilité des phénomènes (flèche du temps) n’est pas due à
l’irréversibilité du cours du temps (et inversement)
 le cours du temps est homogène par conservation de l’énergie
 la dimension temps de l’espace-temps relativiste est inséparable des
dimensions d’espace, mais reste spécifique (orientation), y compris en
Théories des Cordes (9 dimensions spatiales mais une seule dimension
temporelle)

micro-horloge
FEMTO-ST

 mesures extraordinairement précises du temps
 1 s  9 192 631 770 périodes  transition radiative F4-F3 6S1/2 133Cs
 horloges atomiques atomiques (fontaine césium 133)  2.10–14 s
 horloges atomiques récentes (ion mercure unique)  10–16 s
 horloges atomiques futures (ion indium, atome calcium)  10–18 s!
 Temps Atomique International (intercomparaison étalons atomiques)
 dilatation du temps avec la gravitation
 dilatation du temps avec la vitesse relative
 satellites GPS :
correction de l’avance de 45,7µs (altitude 20200 km)
et du retard de 7,1 µs/j (3874 m/s)
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Qu’est-ce que le temps? Les réponses de la Physique
Les réponses de la Physique actuelle (suite)
 temps cosmologique, Modèle Standard, Théorie Unifiée


Relativité Générale + Théorie quantique des Champs

 quatre interactions fondamentales (gravitationnelle, électromagnétique,
faible, forte)  particules-vecteurs (bosons)
 chronologie précise et validée de la naissance et de la formation de
l’univers (13,82 milliards d’années)
 mesures satellitaires du rayonnement de fond diffus micro-ondes de
l’univers
 grande homogénéité, très faibles fluctuations 10–6
 germes galactiques
 vérification des théories modernes
 traces du pré big-bang
 ondes gravitationnelles

(satellite Planck)
4,9 % de matière ordinaire,
26,8 % de matière noire et
68,3 % d’énergie noire
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Qu’est-ce que le temps? Les réponses de la Physique
Les réponses de la Physique actuelle (suite)
► questions à résoudre

 incompatibilité Relativité Générale – Mécanique Quantique
• échelles de Planck
hG
hG
43
• temps t = 0 indéfini
tP 

1
,
35
.
10
s
l

 4.10 35 m
P
5
3
c
c
 théories unifiées
(Supercordes, théorie M, Gravitation quantique à boucles, Géométrie non commutative)

 fluctuations instables du vide quantique,
mousse d’espace-temps  génération de bulles d’univers (dont le nôtre)
 sélection darwinienne généralisée
multi-univers, évolution interne des lois physiques avec l’expansion
 espace-temps dynamique:
• le temps pousse en permanence en produisant du « maintenant » en tout point de l’univers par le
biais de son expansion
• le futur n’existe pas
• le « maintenant », le présent est le bord du temps (Etienne KLEIN)
• chaque « maintenant » correspond à un état des lois physiques (Lee SMOLIN)
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Qu’est-ce que le temps? Les réponses de la Physique
Les réponses de la Physique actuelle (suite)
 le temps est-il continu ou quantifié?

 Physique Quantique
 inégalités de Heisenberg

px .x 

h
4

E.t 

h
4

 non-localisation des particules dans le temps et l’espace
 émergence de particules virtuelles matière-antimatière à partir du vide quantique dans l’univers actuel et
passé
 mousse d’espace-temps  émergence permanente d’Univers dans le vide quantique (multivers?)
 bosons scalaires de Higgs  confèrent la masse aux autres particules et à elles-mêmes par interaction
permanente (LHC)
 le temps existait-il avant notre Univers  possibilité (gravitation quantique à boucles)
 l’espace est quantifié; le temps est-il aussi quantifié par Tp?

 Relativité d’échelle
 l’espace temps serait fractal à toutes les échelles
 l’espace-temps ne serait pas différentiable à petite échelle tout en restant continu (Laurent NOTTALE)
 FEYNMAN (1940): possibilité de chemins fractals pour les particules quantiques (abandon de la notion de
trajectoire et de temps différentiable à l’échelle atomique)  irréversibilité naturelle à l’échelle
microscopique démontrée (hautement spéculatif)
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Qu’est-ce que le temps? Les réponses de la Physique
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Qu’est-ce que le temps? Les réponses de la Physique
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Qu’est-ce que le temps? Les réponses de la Physique
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