Qu’est-ce que le temps ?
Pourquoi le temps ?
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Ecc 3 : 1 à 8
« Il y a un temps pour tout, un temps pour
toute chose sous les cieux : un temps pour
naître, et un temps pour mourir ; un temps
pour planter, et un temps pour arracher ce qui a
été planté ; un temps pour tuer, et un temps
pour guérir ; un temps pour abattre, et un
temps pour bâtir ; un temps pour pleurer, et un
temps pour rire ; un temps pour se lamenter, et
un temps pour danser ; un temps pour lancer
des pierres, et un temps pour ramasser des
pierres ; un temps pour embrasser, et un temps
pour s’éloigner des embrassements ; un temps
pour chercher, et un temps pour perdre ; un
temps pour garder, et un temps pour jeter ; un
temps pour déchirer, et un temps pour coudre ;
un temps pour se taire, et un temps pour
parler ; un temps pour aimer, et un temps pour
haïr ; un temps pour la guerre, et un temps
pour la paix. »

Nmz zeman

te ‘eth tew we‘eth
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1 Th 5 : 1
« Pour ce qui est des temps et des moments, vous n’avez pas besoin, frères, qu’on vous en écrive. »
cronov chronos

kairov kairos

Le temps dans sa durée

L’instant précis

L’hébreu utilise deux mots pour le temps

Nmz zeman
Symbole du javelot, du
trait qui relie
C'est le signe démonstratif,
image abstraite du lien qui
unit les choses
La forme extérieure des
choses, l’idée qu’on s’en fait,
la définition qu’on en donne

tew ‘eth
Symbolise l’homme
Plus précisément la lumière
perçue par l’homme ou le
son perçu par lui

(sorte de parenthèses
dans le chronos cronov)

Le grec utilise deux mots pour le temps

cronov chronos
Le tapis roulant du
temps qui s’écoule

kairov kairos
Le temps présent,
un moment donné

Désigne ce qui a une existence
relative

Le présent est perceptible par l’homme,
il a été créé pour l’homme
Et en français, nous n’utilisons qu’un seul mot !
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Malgré nos efforts et toute
notre science, nous ne pouvons
ni l’accélérer, ni le ralentir

Créés dans le temps,
nous lui sommes soumis

Mais ce temps qui nous est donné
par Dieu, qu’en faisons-nous ?

Notre rapport au temps ressemble parfois à celui que
peuvent avoir des enfants avec les tapis roulants
Certains courent dans
le sens du tapis

D’autres courent aussi
mais à contre-sens

D’autres restent sages

Ils cherchent à placer un maximum
de kairov kairos ou tew ‘eth (des
« moments ») dans un minimum de
cronov chronos ou de Nmz zeman

Ils ne rallongent pas
non plus la longueur
du tapis roulant

Ils acceptent de se laisser porter par
le cronov chronos ou le Nmz zeman
et de vivre chaque kairov kairos ou
tew ‘eth pleinement

Ils sont exténués

Malgré tous leurs efforts ils
perdent leur bataille contre
les rides

Chaque kairov kairos ou tew
‘eth est un présent de Dieu
Dieu est glorifié dans
sa souveraineté
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Une vie accomplie n’est pas forcément
une vie remplie à ras bord

Apprenons à vivre dans la durée

Apprenons à nous poser
1 Pi 5 : 7 « déchargez-vous sur lui de tous vos soucis,
car lui-même prend soin de vous. »

Apprenons à utiliser le tapis roulant du
temps pour avancer sans angoisse
Mt 6 : 34 « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain ; car le lendemain
aura soin de lui-même. A chaque jour suffit sa peine. »

Dieu nous a donné et nous donne
Mais la durée donne
Durer, c'est ne pas être
chaque jour (« cronov chronos ») des
souvent une notion
englouti par le temps
« kairov kairos » pour que nous puisd’infini au temps
mais le vivre activement
sions faire l’apprentissage de l’amour
1 Jn 4 : 19 à 21
Le temps peut paraître
Il ne faut pas
« Pour nous, nous l’aimons, parce qu’il
L’amour,
la
fidélité
ont
nous a aimés le premier. Si quelqu’un dit :
interminable, surtout
confondre
besoin de temps pour J’aime Dieu, et qu’il haïsse son frère, c’est
lorsqu’il n’y a pas d’horizon
durée et dureté
un menteur ; car celui qui n’aime pas son
s’épanouir
frère qu’il voit, comment peut-il aimer
Dieu qu’il ne voit pas ? Et nous avons de
On ne construit pas son couple en quelques jours
εντολη entole
lui ce commandement : que celui qui
Il faut du temps pour élever nos enfants
aime Dieu aime aussi son frère. »
Une charge, une
Amène une
Il faut du temps pour fonder une église
ινα hina
responsabilité liée à
idée de démonstration
une appropriation
Il faut du temps pour faire pousser un arbre
2 Co 12 : 14
Nos ancêtres n’hésitaient pas à planter des
« Voici, pour la troisième fois je suis prêt à aller chez vous,
chênes pour leurs arrière-petits-enfants.
et je ne vous serai point à charge ; car ce ne sont pas vos
Ils voyaient loin sans se laisser engloutir par le biens que je cherche, c’est vous-mêmes. Ce n’est pas, en
effet, aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux
diktat du court terme et du profit immédiat.
parents pour leurs enfants. »
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Qu’est-ce que le « cronov chronos » (temps) ?
3 réponses rapides possibles
Réponse philosophique
Adopter la définition du
temps de tel ou tel penseur

Aristote

Kant
Réponse scientifique
Considérer que le temps
est le paramètre t

N’est plus
Le temps se compose
du passé et de l’avenir
N’est pas encore
Et le présent n’est qu’une limite sans
substance entre le passé et l’avenir
Le temps (comme l’espace) n’existe pas
réellement
Il ne relève pas des choses
elles-mêmes, mais de l’esprit

Le temps possède un
statut mathématique

Réponse du sens commun
Le temps est ce qu’indiquent
nos montres

Trois « facilités »
qui sont en réalité
des pièges !

L’étude des lois mathématiques
intrinsèques aux équations donne une
définition de ce qu’est le temps
Il faudra donc les abandonner !
Mais abandonner les facilités, c’est
accepter d’affronter les difficultés
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Quatre obstacles principaux à la compréhension de ce qu’est le temps…

Le temps ne se définit pas

En raison des apories de notre langage

Toutes les définitions du temps présupposent
le temps qu’elles veulent définir

Une aporie est une impasse dans
un raisonnement procédant
d'une incompatibilité logique

Il s’agit donc d’une métaphore
ou d’une tautologie
Phrase ou effet de style ainsi tourné que sa
formulation ne puisse être que vraie en raison d’une
répétition entre l’argument et la conclusion. Son but
est de renforcer une pensée ou un point de vue.

Par exemple, la définition de Jean Gionot
« Le temps, c'est ce qui passe quand rien ne se passe. »
Présuppose l’idée de passage qui
est la signature même du temps

Ex 3 : 14

Blaise Pascal affirme que le mot « temps » est un mot « primitif »

L'une des plus anciennes
tautologies de l’histoire

« Dieu dit à Moïse : Je suis celui qui suis. »
C’est un mot qui « parle à tout le
monde » sans même avoir été défini

Mais est-il utile de le définir dans le sens où tout le
monde sait de quoi je parle quand je parle du temps !
Et pourtant nous employons le mot « temps » pour parler de concepts différents !
J’ai manqué de temps pour
Le temps me tue
J’ai tué le temps
J’ai payé de mon temps

En temps ordinaire
En temps utile
Avoir fait son temps
Avec le temps…

Le temps presse
Prendre son temps
Je suis de mon temps
Je suis dans les temps

C’était le bon temps
Il est temps de …
Le temps me pèse
Je n’ai pas le temps

Je perds mon temps

Le mot temps pourrait à chaque fois être remplacé par un autre mot plus précis
Il faudrait un « nettoyage de la situation verbale » (Paul Valéry)

Il n’y a aucun sens propre du mot « temps »
en commun dans toutes ces expressions !
Notre langage n’a pas évolué
avec l’intégration du
paramètre temps en physique

Mais il y a beaucoup de bizarreries
et de problèmes sémantiques

Le mot « temps » sert à désigner la succession et la simultanéité des événements
Le mot « temps » sert à désigner la durée et le changement
Le mot « temps » sert à désigner l’époque et le devenir
Le mot « temps » sert à désigner l’attente et l’usure
Le mot « temps » sert à désigner le vieillissement et la vieillesse
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Quatre obstacles principaux à la compréhension de ce qu’est le temps…

Le temps ne se définit pas
En raison des apories de notre langage
On ne peut que dire ce qu’il n’est pas !
On ne peut pas montrer le temps de façon positive
Détermination du sens d'un terme par un contexte (linguistique)
La surdétermination de la pensée par le langage
Le langage qui est imprécis pour parler
du temps fixe notre idée du temps
Par exemple, le fait d’avoir substantivé le mot
« temps » pose la question de sa substance !

Ne dit pas ce qu’est le temps
Formate notre idée du temps
Un exemple

« Le temps passe »

Le passé
Quelle est la fonction du temps ?
Renouveler l’instant présent

Le présent

(la façon dont nous parlons du
temps dit des choses sur ce
que nous pensons du temps)
C’est ce qui distingue le temps de
l’espace… Le temps, lui, il passe…
Preuve que le
Le futur
temps passe !

Mais est-ce que le fait que les moments se succèdent permet de dire que le temps passe ?
Action qui ne cesse jamais !

Le langage amène à confondre l’objet et sa fonction
La fonction du temps n’est pas de passer

En fait, le temps fait passer la réalité des événements
Ainsi, à chaque instant présent, il y a du temps et de la réalité
qui ne cessent pas de passer
Donc le temps ne passe pas !

Elle est de faire passer les événements

De la même manière qu’un chemin n’a pas pour fonction de cheminer mais de faire cheminer
Métaphore utilisée la première fois

Le piège des analogies
Avec l’image du fleuve qui coule…
par Héraclite (fin 6ème siècle avant JC)
On entend souvent que « le temps
Par exemple,
Mais on donne alors au temps
Charrie des a priori
passe de plus en plus vite »
la vitesse
les propriétés du fleuve
« clandestins »
Le temps semble donc avoir une
Est une dérivée par rapport au temps !
vitesse et même une accélération
Le fleuve avance par
La vitesse du temps est un concept impossible à fonder !
rapport à quelque
chose de fixe
En fait, le temps est ce qui avance de 24h toutes les 24h
Si le temps s’écoule…
Par rapport à un non-temps ?
il s’écoule par rapport à quoi ?
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Quatre obstacles principaux à la compréhension de ce qu’est le temps…

Le temps ne se définit pas
En raison des apories de notre langage
On ne peut que dire ce qu’il n’est pas !
On ne peut pas montrer le temps de façon positive
Détermination du sens d'un terme par un contexte (linguistique)
La surdétermination de la pensée par le langage
Le langage qui est imprécis pour parler
du temps fixe notre idée du temps

Ne dit pas ce qu’est le temps
Formate notre idée du temps
La fonction du temps n’est pas de passer
Elle est de faire passer les événements
Donne au temps des propriétés qu’il n’a pas

Le langage amène à confondre l’objet et sa fonction
Le piège des analogies

Charrie des a priori
« clandestins »

L’attribution au temps des propriétés
de ce qui se passe dans le temps

Dont une vitesse

Oblige à définir un non-temps

Les phénomènes périodiques nous font dire que le temps est périodique
Nos agendas sont de plus en plus chargés
Alors on dit que « le temps
et l’information circule de plus en plus vite
passe de plus en plus vite »

La question est de savoir si le temps a vraiment
les propriétés des phénomènes temporels ?
On définit autant
de temps qu’il y a
de phénomènes
temporels !

concept impossible à fonder !

Ou quel est le lien entre le temps
et les phénomènes temporels ?

Quid du temps cosmologique ?
Quid du temps physique ?
Quid du temps psychologique ?
Quid du temps géologique ?

En réalité, il existe un seul temps dans lequel il existe des temporalités différentes
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Galilée

Le premier a avoir introduit le
concept de temps en physique

Mathématicien,
géomètre, physicien
et astronome italien
(1564 – 1642)

Le temps a été mesuré durant
des milliers d’années sans que le
temps n’ait été conceptualisé !

A 19 ans, il découvre, en chronométrant à l'aide de son pouls, la régularité des
oscillations des lustres de la cathédrale de Pise. Ce qui l’amènera
𝑙
à travailler à la loi de l'isochronisme des pendules mais il faudra 𝑇 = 2𝜋
l’invention d’un autre mouvement (le pendule cycloïdal) pour
𝑔
permettre à Huygens d’établir la loi de l'isochronisme rigoureux en 1659.
Il invente aussi le pulsomètre qui permettait d'aider à la mesure du
pouls et fournissait un étalon de temps, qui n'existait pas à l'époque.
1
En 1604, il montre que la vitesse d’un corps en chute libre est
𝑧
=
𝑔𝑡²
directement liée à la durée de la chute !

2
Reprend les travaux de Galilée et définit le temps physique comme s’écoulant uniformément
Newton
du passé vers l’avenir sur une ligne
Cours
Implique
du
Philosophe,
Une ligne peut être
temps
une vitesse
mathématicien,
refermée
sur
elle-même
physicien, alchimiste,
Une question
astronome et théologien
Une ligne peut ne pas être
Quel statut a un point
anglais (1642 – 1727)
hors de la droite ?
refermée sur elle-même
Car respecte le
Représentation du temps choisie par les physiciens à partir du 17ème siècle
principe de causalité
Contrainte imposée à toute théorie scientifique
La représentation du temps doit garantir
le respect du principe de causalité
Garantie de l’inaltérabilité du passé
Même si un événement du passé est caché dans ses
effets, il restera toujours comme ayant eu lieu…

Formulé par Leibniz sous la forme du
principe de raison suffisante puis par Kant

« jamais rien n'arrive sans qu'il y ait une cause ou du
moins une raison déterminante, c'est-à-dire qui puisse
servir à rendre raison a priori pourquoi cela est existant
plutôt que non existant et pourquoi cela est ainsi plutôt
que de toute autre façon » (Théodicée, I, 44)

« Tous les changements
arrivent suivant la loi de
liaison de la cause et de
l'effet »

La cause est nécessairement antérieure à l’effet
Un effet ne peut pas agir sur sa cause…
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Le temps est donc
un processus
linéaire non fermé

Qui peut être représenté par
toute figure linéaire non fermée

En biologie, on constate des cycles
En réalité, le temps est la combinaison
d’un temps linéaire et cyclique
Cycloïde

Le principe
de causalité

Contraint à un temps linéaire

Permet l’existence de
cycles dans le temps
Une cause A engendre un effet B
Si A se reproduit alors il y aura à nouveau B

(Attention, il faut ici considérer un mouvement composé d’un mouvement
rectiligne uniforme et d’un mouvement circulaire uniforme de même vitesse sinon on obtient une trochoïde qui
pourrait amener le cours du temps à
enfreindre le principe de causalité)

Le principe de causalité interdit un temps
cyclique et permet des cycles dans le temps

Au 20ème siècle, il y a eu 2 révolutions qui touchent le temps en physique
Description de la physique
à l’échelle atomique

La mécanique quantique

Pour la mécanique relativiste (Einstein)
La distinction entre l’espace et le temps dépend
de la vitesse de déplacement de l’observateur
Pour un observateur immobile (à faible vitesse)
Pour un observateur mobile (à grande vitesse)

La théorie de la relativité
Restreinte (1905)
Générale (1915)

Description de la physique
à l’échelle cosmologique

La représentation du
temps est modifiée

Pour la mécanique classique (Newton)
L’espace et le temps sont
distincts et indépendants
Espace
Temps
Espace
Temps
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Essayons de comprendre…
Galilée

Avec un retour dans le passé…
Prenons un wagon
et un quai
Gradué en
« longueur
de wagon »
Prenons un
chronomètre pour
parler du temps…

Relativité galiléenne

Si le wagon avance (mouvement rectiligne uniforme)
Le voyageur B voit A avancer à la vitesse V
Le voyageur A voit B reculer à la vitesse V

A
A
B
B

Si les deux voyageurs tirent une balle à l’instant où ils se trouvent à la même hauteur
𝑣𝑎/𝐵 =V+𝑣𝑎/𝐴
Pour le voyageur B, la balle a possède une vitesse plus grande que la balle b
Mais quand la balle a atteint le fond du wagon, la balle b a parcouru la même distance
𝑣𝑏/𝐴 =V-𝑣𝑏/𝐵
Pour le voyageur A, la balle b possède une vitesse plus faible que la balle a
Mais quand la balle b atteint le premier repère de quai, la balle a a parcouru la même distance
Se déduit de la transformation de Galilée
Loi de composition des vitesses
𝑥′ = 𝑥 + 𝑣𝑡
(Changement de repère)

Naturel et intuitif
Les distances sont des invariants
Mais il fallut
par la transformation de Galilée
passer par la
Les durées sont des invariants
transformation
par la transformation de Galilée
de Galilée pour
Notion stable de la simultanéité le formaliser
L’espace et le temps sont absolus

Qui permet de ne pas avoir toutes
sortes d’équations et de formalismes

Par exemple, quelqu’un aurait pu proposer
la loi F=mv au lieu de F=ma (Newton)

Reconnue comme fausse sans
même faire d’expérience
En changeant de repère (un fixe et un animé
d’un mouvement rectiligne et uniforme), on voit
tout de suite que les résultats sont différents !

C’est sur la symétrie
que se fonde toute la
physique moderne !
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Galilée

Principe de la relativité galiléenne

Quel que soit le repère
Les résultats expérimentaux restent inchangés
Les lois de la physique restent inchangées
On change de référentiel par les transformations
de Galilée (𝑥 ′ = 𝑥 − 𝑣𝑡)

Newton

La notion de vitesse est relative
La composition des vitesses s’obtient
par addition (𝑣 = 𝑣1 + 𝑣2 )

Apport de la mécanique classique

La compatibilité avec la loi de Newton (𝐹 = 𝑚𝑎)

Maxwell

Equations de l’électromagnétisme
Unification de l’électricité, du magnétisme et de la lumière

La théorie de la relativité ne remet
pas en cause la relativité galiléenne

Les distances sont des invariants
Les durées sont des invariants
La simultanéité existe de façon absolue

𝜌
∈0
𝛻. 𝐵 = 0
𝛻. 𝐸 =

𝜕𝐵
𝜕𝑡
𝜕𝐸
𝛻 × 𝐵 = 𝜇0 𝑗 + 𝜇0 ∈ 0
𝜕𝑡
𝜕𝜌
𝛻. 𝑗 +
=0
𝜕𝑡
𝛻×𝐸 =−

avec 𝜇0 ∈0 =

1
𝑐²

Impliquent que
la vitesse de la
lumière soit la
même dans tous
les référentiels

Elle affirme « juste » que nulle vitesse ne
peut être supérieure à celle de la lumière
Et que pour ce faire, il « suffit » de
remplacer la transformation de Galilée
Tout en conservant certaines règles issues du principe de Galilée
Transformation de Lorentz
Transformation de Galilée
Remplacée
1
𝑥 ′ = 𝑥 − 𝑣𝑡
𝑥′ =
(𝑥 − 𝑣𝑡)
par
𝑡′ = 𝑡
2
𝑣
1− 2
𝑐
Einstein n’a pas utilisé les équations de Maxwell car elles
n’étaient pas compatibles avec la transformation de Galilée
alors que Poincaré avait montré que celles de Lorentz (variantes des équations de Maxwell) l’étaient

𝑡′ =

1
𝑣2
1− 2
𝑐

(𝑡 −

𝑣𝑥
)
𝑐²
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L’essence de la relativité se trouve
« juste » dans ce « petit changement »
Avec des conséquences énormes
Sur la loi de composition des vitesses

𝑣 = 𝑣′ + 𝑉

Revenons à nos deux observateurs (un sur le quai et l’autre dans le wagon)

𝑣′ + 𝑉
𝑣=
𝑣 ′𝑉
1+
𝑐²

Et imaginons qu’ils tirent tous les deux avec un laser…
Si le wagon avance (mouvement rectiligne uniforme)
Le voyageur B voit A avancer à la vitesse V
Le voyageur A voit B reculer à la vitesse V
Pour le voyageur B, le laser a doit posséder
la même vitesse que le laser b

Pour le voyageur A, le laser b doit posséder
la même vitesse que le laser a
Les deux lasers avancent à la même vitesse c
Mais alors le laser A met plus de temps que le laser B pour parcourir la longueur du wagon
Pour que le laser a arrivent au bout du wagon quand
Il faut que le wagon soit plus court
le laser b arrive à la première longueur du quai
Cela vient de la manière que nous
avons de percevoir les vitesses

Non !

Cela signifie-t-il que lorsqu’un objet se
déplace très vite il devient très plat ?
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Prenons un exemple

Deux personnes

Lorsqu’une personne est éloignée,
elle nous paraît toute petite

On sait qu’en réalité, elle
n’a pas changé de taille

Ce phénomène est dû
à notre manière de
mesurer leur hauteur
Par des appréciation d’angles

De la même manière, les objets dans le
wagon ne sont pas plus compressés que
les personnes loin ne sont rapetissées
Donc la contraction des longueurs permet de
satisfaire à la fois Galilée, Newton et Einstein

Mais que se passe-t-il pour
l’observateur sur le quai (B) ?
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Mais alors, si les deux voyageurs tirent avec un laser…

(Le chronomètre qui « va moins vite » est carré)

Si le wagon avance (mouvement rectiligne uniforme)
Le voyageur B voit A avancer à la vitesse V
Le voyageur A voit B reculer à la vitesse V
Pour le voyageur B, le laser a doit posséder
la même vitesse que le laser b
Pour le voyageur A, le laser b doit posséder
la même vitesse que le laser a
Les deux lasers avancent à la même vitesse c
Mais alors le laser A met plus de temps que le laser B pour parcourir la longueur du wagon
Pour que le laser a arrive au bout du wagon quand le
Il faut que le wagon soit plus court
laser b arrive à la première longueur du quai
Vu du wagon, ce sont les longueurs du quai qui diminuent
La contraction de l’espace ne suffit pas !

Mais alors la lumière du quai
arrivent très vite au but !
Pour l’observateur sur le quai, son
laser va plus vite que la lumière

Revenons à l’expérience initiale
Le problème vient du fait que le chronomètre
Si on contracte le temps dans le wagon, on
n’indique pas le même temps que celui sur le quai
peut arriver à indiquer le même temps
Le temps « s’écoule moins vite » La lumière arrive « trop »
Vérifions ce qui se passe pour
l’observateur dans le wagon (A)
vite au bout du quai
La distance est plus courte
Par symétrie le temps va s’écouler plus lentement sur le quai
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La situation semble bloquée
Jusqu’à présent, chaque observateur mesure la
vitesse en divisant une longueur par un temps

𝑐=

𝑙

𝑙
=
𝑡

On a ensuite « joué » avec les longueurs et le temps

𝑐=

Mais ces deux opérations ne permettent pas de prendre en compte
le point de vue symétrique entre l’observateur A et l’observateur B
On perçoit que le phénomène de contraction
des longueurs n’est pas symétrique

𝑙

=

𝑙′
𝑡′

Comment peut-on avoir le wagon plus petit
ET en même temps le quai plus petit

Faisons un point
A midi pile pour l’observateur sur le quai, on trace une marque bleue
sur le quai à l’avant du wagon
A midi pile pour l’observateur dans le wagon, on trace une marque
magenta sur le quai à l’avant du wagon

Il y a donc deux marques sur le quai
Comment le wagon peut-il avoir deux
longueurs différentes en même temps ?
Décomposons précisément ce que l’on sait
A midi, l’arrière du wagon est sur la marque noire
A midi sur le quai, l’avant du wagon est sur la marque bleue

A midi dans le wagon, l’avant du wagon est sur la marque magenta
Or il a fallu un peu de temps pour que l’avant du
wagon aille de la marque bleue à la marque magenta
Cela signifie qu’il n’est pas encore midi dans le wagon
au passage de l’avant du wagon devant la marque bleue

Aussi est-il midi pile à l’arrière du wagon et pas encore midi à l’avant
Cela signifie que lorsqu’il est midi sur le quai, il n’y a pas une heure unique

Il y a une sorte d’inclinaison du temps
mis en évidence par la vitesse
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Au fur et à mesure que le wagon se déplace
L’avant et l’arrière du wagon vieillissent « à la
même vitesse »
Le décalage entre l’avant et l’arrière demeure
Combinons les trois phénomènes vus du quai
Pour rendre
La contraction des longueurs
la situation
La différence de temporalité
parfaitement
La profondeur du temps
symétrique

Représentée par les
Représentée par les chronomètres carrés
dégradés de couleurs
En vert : « le passé » (avant midi)
En rouge : « le futur » (après midi)

Faisons le test de cette combinaison vue du wagon
Le chronomètre sur le quai indique 10 unités
quand le laser atteint la première graduation
du quai
Le chronomètre dans le wagon indique 10
unités quand le laser dans le wagon atteint le
bout du wagon
Particules générées par les rayons
Des particules arrivant à grande vitesse créent des gerbes de
cosmiques frappant l’atmosphère terrestre
particules en s’écrasant contre les molécules atmosphériques
Distance parcourue théorique : 600m
Durée de vie moyenne de 2ms
Distance réelle parcourue : jusqu’à 10 Km
Vitesse : 99,5% de c

Ceci est vérifié par l’observation des muons
Variante très
instable de
l’électron

Vu depuis son propre référentiel…

Vu de la Terre, la durée de vie est de 20ms
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Nous avons vu que le temps possède des attributs
Est linéaire non bouclé
Combinaison d’un temps
linéaire et cyclique

Fait passer les
instants présents

Obéit au principe
de causalité

Sans réelle
dimension

Limite entre le
passé et le futur

S’exprime par l’expression d’un temps
linéaire, uniforme et continu dans la
mécanique newtonienne
S’exprime par l’interdiction d’une vitesse
supérieure à celle de la lumière dans la
mécanique relativiste

Définit le cours du temps
Pourquoi le temps
ne le serait-il pas ?
L’entropie
Caractérise le degré de
désorganisation, ou
d'imprédictibilité du contenu
en information d'un système
2ème théorème de la thermodynamique
Tout système subissant une
modification augmente son entropie

Tous les phénomènes
physiques ont des
formalismes réversibles
Tout phénomène
physique est
temporellement
irréversible
L’entropie prouve la
flèche du temps mais
ne l’explique pas

Au niveau microscopique, les équations sont réversibles
Mais le simple fait d’observer ou d’agir
sur un milieu le perturbe et l’altère

Dans la description classique
des phénomènes physiques

Le principe de symétrie C P T doit être respecté
Aussi nommé invariance CPT

Temps

Conjugaison de charge
Parité

On inverse ensuite le
Transformation de toutes
phénomène (pas le cours du
particules en antiparticules et
temps) comme un film qu’on
les antiparticules en particules
regarde à l’envers (pendant
que le temps continue à
On applique, après la conjugaison de
« s’écouler »)
charge une symétrie ou toute charge
négative devient positive et inversement,
tout ce qui est dextrogyre devient
lévogyre et inversement

Le phénomène obtenu doit respecter les lois de la physique
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Le temps doit obéir au principe de causalité

Une question se pose

Fait appel à la notion d’événements temporels
Donc l’appliquer à la représentation du temps contamine ce dernier
par des contraintes qui viennent des phénomènes temporels

Le principe de causalité est-il vrai ?

Autrement dit : « Peut-on remonter le cours du temps ? »

Pour les rayons cosmiques
La mécanique relativiste répond aux nécessités
d’éléments dont les vitesses sont relativistes
La mécanique quantique répond aux nécessités
de particules atomiques ou subatomiques
Sont constitués de particules
Atteignent des vitesses relativistes

Mais la mécanique relativiste ne répond
pas à la mécanique quantique
Et la mécanique quantique ne répond
pas à la mécanique relativiste

Au début des années 1920, la question se posait
de savoir comment décrire ces particules

3
Dirac chercha une « belle équation » qui devait permettre
𝜕y
𝜕
de décrire les particules par des relations d’ondes et qui 𝑖ℎ
𝑥, 𝑡 = 𝑚𝑐 2𝛼0 − 𝑖ℎ
𝛼𝑗
y(𝑥, 𝑡)
𝜕𝑡
𝜕𝑥
𝑗
devait satisfaire au principes cinématiques relativistes
𝑗=1
Lui a permis de calculer les niveaux

Dirac réalise ensuite des calculs pour prévoir et
d’énergie de l’atome d’hydrogène
prédire la formation d’autres particules et leur durée
de vie lors de chocs des particules énergétiques
Puis il se demande comment un observateur mobile
par rapport aux particules ainsi créées les verrait
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Dirac aboutit à une conclusion étrange
Ses calculs montrent que pour certains observateurs la chronologie était inversée
Le principe de
Ils verront la particule disparaître avant de la voir apparaître
causalité n’était
Le temps paraissait être subjectif car dépendant de l’observateur
pas respecté
Il en a déduit que son équation n’était pas causale
Et il a modifié son équation pour la rendre causale Solutions inexistantes quand la causalité
n’avait pas été introduite dans l’équation
Les nouvelles équations font apparaître
Aucun scientifique de l’époque n’accorde de crédit à Dirac
de nouvelles solutions en plus des autres
Ceci signifie que si j’immobilise la
Correspondent à des énergies négatives
(𝐹 = 𝑚𝑎)
particule elle a une masse négative

2 ans plus tard (1931), Dirac comprend qu’une
particule à énergie négative est comme une
particule qui remonte le cours du temps

Même masse
mais charge
électrique
opposée

Et si j’exerce une force de poussée
sur cette particules, elle va reculer

Avec m<0

Comportement jamais observé !

Il interprète ce résultat formellement comme une antiparticule qui suit le cours du temps
Reprenons la situation
Ou les antiparticules existent
Mariage de la
Prédiction de
Et la contrainte de causalité
Ajout de la
relativité et de la
l’existence
contrainte de
existe fondamentalement
causalité
mécanique quantique
d’antiparticules
Ou les antiparticules n’existent pas
(en particulier le positron)
Et la contrainte de causalité
Les antiparticules sont la preuve
Non respect du
n’existe pas dans la nature
Rm
5
:
11
En 1932, Carl Anderson, en montant une chambre de
principe de causalité antimatérielle que le principe de
« C’est pourquoi,Wilson
comme
un seul
homme
le péchémet
esten
entré
aupar
sommet
d’une
montagne,
(Le temps devient arbitraire)
causalité est inviolable et que le.
dans le monde,
et
par
le
péché
la
mort,
et
qu’ainsi
la
mort
évidence l’existence du positron (par les tracess’est
dont
voyage dans le temps est donc impossible

étendue sur tous
hommes,
queàtous
… »
la les
courbure
étaitparce
inverse
celleont
despéché,
électrons)
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Le temps est un cadre duquel nul ne peut sortir
Mais pourquoi cette sensation de déplacement dans ce cadre ?
Pour la physique relativiste
L’espace ne permet pas de comprendre
les phénomènes physiques
Il y a un bloc
Le temps ne permet pas de comprendre
« espace-temps »
Conception de l’univers-bloc
les phénomènes physiques

Le temps est inclus
à l’espace-temps
L’espace-temps
n’est pas l’objet
d’un flux temporel

Le temps n’existe pas en tant qu’illusion fabriquée par nous-même
Marc Lachièze-Rey
« Produit illusoire de métaphores trompeuses »

Pour les présentistes
Le passé n’existe plus
L’avenir n’existe pas

Thibault Damour citant Kant
« L’illusion provient de notre subjectivité »

Il est effacé en permanence par le
remplacement du présent, instant après instant
Il est fabriqué en permanence par la
production du présent, instant après instant

L’espace-temps est dynamique : plus rien n’existe avant, rien n’existe après l’instant présent
Le présent est une prison en
dehors de laquelle il n’y a rien…

Donc aucun intérêt d’essayer d’en sortir
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Que nous dit la Bible ?
Le principe de causalité est fondamental
Le passé ne disparaît pas
Toute action, bonne ou mauvaise,
cachée ou secrète, est connue de Dieu
En Christ il est pardonné et effacé
2 Co 5 : 17
« Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle
créature. Les choses anciennes sont passées ;
voici, toutes choses sont devenues nouvelles. »

Une cause

Un effet

Le péché

La mort éternelle

Seul un acte divin peut agir
sur le principe de causalité

Ap 20 : 12
« Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut
ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d’après ce qui était écrit dans ces livres. »

Le présent
Gn 44 : 28

Sans Christ
Esclave de ce qui a (dans la passé) triomphé de soi
Rm 6 : 20 et 21

« L’un étant sorti de chez moi, je pense
qu’il a été sans doute déchiré, car je ne
l’ai pas revu jusqu’à présent. »
Tout ce qui coïncide
à un point de
l'espace et du temps

Le futur existe

hk koh

« Car, lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l’égard
de la justice. Quels fruits portiez-vous alors ? Des fruits dont vous
rougissez aujourd’hui. Car la fin de ces choses, c’est la mort. »

En Christ
Rm 6 : 22

Libre des liens que voudrait imposer le passé

« Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de
Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. »

Pour qui a refusé le salut en Christ

Pour qui a accepté le salut en Christ

L’enfer

Le paradis
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L’hébreu utilise deux mots pour le temps

Le grec utilise deux mots pour le temps

tew ‘eth

Nmz zeman
Symbolise du javelot, du
trait qui relie
C'est le signe démonstratif,
image abstraite du lien qui
unit les choses
La forme extérieure des
choses, l’idée qu’on s’en fait,
la définition qu’on en donne

cronov chronos

Symbolise l’homme
Plus précisément la lumière
perçue par l’homme ou le
son perçu par lui

Le tapis roulant du
temps qui s’écoule

Base fondamentale de la création

Rm 7 : 23 à 8 : 3

Le temps présent,
un moment donné

Désigne ce qui a une existence
relative

Permet la succession de « kairov kairos
/ tew ‘eth » avec un lien fort de causalité

Au niveau physique
Au niveau psychique
Au niveau spirituel

kairov kairos

Le présent est perceptible
par l’homme, il a été créé
pour l’homme

(Voir « La Bible, révélée et inspirée pour l'homme » :
https://www.youtube.com/watch?v=4tTA1M28_-I)
(Voir « La chute dans le jardin d'Eden - Les

conséquences (2/2) » :
Les lois de la thermodynamique
https://www.youtube.com/watch?v=SuKWtiYTyGE)
L’irréversibilité des indivis psychiques
Le temps psychique est défini comme la séparation d’éléments
La loi du péché

indivis (les instants qui se succèdent) et comme la réunification
de ces éléments, en une histoire, par l’articulation des instants.
Les indivis psychiques sont des marques d’affects irréversibles
dans le sens où ils interagissent avec l’inconscient.

« Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l’homme intérieur ; mais je vois dans mes
membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon entendement, et qui me rend
captif de la loi du péché, qui est dans mes membres. Misérable que je suis ! Qui me délivrera du corps de cette mort ? … Grâces soient rendues à Dieu par
Jésus-Christ notre Seigneur ! … Ainsi donc, moi-même, je suis par l’entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Il
n’y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l’esprit de vie en Jésus-Christ m’a affranchi de la loi du
péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, -Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant, à cause du
péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, »

Jésus-Christ a brisé les liens de causalité
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En Christ, laissons-nous porter sans nous laisser emporter
C’est dans le temps (cronov chronos)

Que s’accomplit notre vocation
Que se déploient nos talents
Que nous sommes appelés à être fidèles

C’est dans chaque instant (kairov kairos)

Que nous témoignons de notre amour (Mt 25 : 42 et 43)
Que nous mettons notre talent au service de
notre Maître
Que nous obéissons aux directives de son Esprit

Mais nous sommes aussi appelés à la vie éternelle

Mt 6 : 20
« Amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne
détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. »

Pour nous, le temps (cronov chronos + kairov kairos)
est une dynamique porteuse d’espérance
A un commencement
A un terme, une finalité

Définit l’action du temps

La création
le Royaume des Cieux

Fin de la première partie

