Le temps
La partie la plus intime, la plus
secrète la plus extraordinaire de
l’Univers
Celle qui nous dépasse, nous
sublime et nous étreint
BD 2014
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Introduction
• Le mot « temps » englobe à la fois les notions de
date , de moment , de durée, et de flux continu.
• D’ énormes progrès ont été effectués dans la
mesure des durées, mais la signification du temps
reste une énigme.
• « Pour définir le temps, il faudrait sans doute
avoir achevé la physique ».
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Le point de vue des anciens
• Pour Héraclite « Tout s’écoule; la seule chose
qui ne change pas est le changement »
• Pour Aristote, le Temps n’existe que du fait que
des corps se trouvent à des lieux et dans des
états différents. Le Temps est donc le nombre du
mouvement.
• Pour Lucrèce, le Temps n’existe pas par luimême, mais simplement à cause des choses qui
adviennent.
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Le temps absolu
« Le temps absolu, véritable et
mathématique, s’écoule
uniformément, sans aucune
relation au monde extérieur,
du fait de sa propre nature »

Principes de philosophie naturelle
Isaac Newton 1687
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Article « temps »

encyclopédie

Diderot 1760
•

TEMS, s. m. (Métaphysique.) succession de
phénomenes dans l’univers, ou mode de durée
marqué par certaines périodes & mesures, &
principalement par le mouvement & par la révolution
apparente du soleil. Voyez& Durée.
• Plusieurs philosophes distinguent
le tems comme on distingue le lieu, en
tems absolu & en tems relatif.
• Comme le tems absolu est une quantité qui coule
d’une manière uniforme & qui est très-simple de sa
nature, les Mathématiciens le représentent à
l’imagination par les plus simples grandeurs
sensibles, & en particulier par des lignes droites &
par des cercles, avec lesquels le tems absolu paroît
avoir beaucoup d’analogie pour ce qui regarde la
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Définition d’un dictionnaire actuel
• Temps : notion fondamentale conçue
comme un milieu infini dans lequel se
succèdent les évènements, et souvent
ressentie comme une force agissant sur le
monde, les êtres…
• Ce milieu est conçu comme une
dimension de l’Univers.
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Le point de vue d’un philosophe
(Bergson)
• Le temps physiologique (ou biologique) est différent du
temps chronologique.
•

« Le temps vécu réside dans l’organisation symphonique des
états mentaux plutôt que dans une juxtaposition artificielle ».

•

Le temps chronologique relève d’un flux continu de dates
impossible à capter comme tel par le cerveau.
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plan
• Etape 1 Le temps des Hommes.
• Etape 2 Le temps de la physique.
• Etape 3 Le temps de l’Univers
• Etape 4 Retour aux sources
• Métaphysique et conclusion
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Le temps
des hommes
( le même pour tous)
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Le temps biologique
(l’Homme dans sa peau)
• Deux types de cellules dédiées au contrôle du temps:
- une horloge centrale située dans le cerveau (noyau
suprachiasmatique), synchronisée chaque jour par
l’effet de la lumière au moyen de la mélanopsine.
- des protéines qui gardent une trace du temps passé:
les péroxirédoxines. On pense qu’elles interviennent
dans la lutte contre l’usure du temps.
• Les rythmes biologiques
- journaliers (circadien, nycthéméral) ex: température
du corps, glycémie, pression sanguine,…)
- mensuels
- annuels
• Le vieillissement (la vie, les cellules souches,…)
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Le repérage dans le temps
(l’Homme dans son contexte)
• La rotation de la Terre sur elle-même est à
l’origine de la journée. Et la rotation autour du
Soleil définit l’année (avec une difficulté: l’année
ne correspond pas à un nombre entier de jours).
En effet la Terre fait en un an 365,2422 tours sur
elle-même.
• Ensuite il faut subdiviser la journée en unités
compatibles avec la vie des hommes. On finira
par retenir le système bâtard des heures,
minutes et secondes.
• Puis il reste à trouver des appareils de mesure.
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Le jour solaire
La terre n’a pas une vitesse constante sur sa
trajectoire du fait qu’il s’agit d’une ellipse. La valeur
moyenne du jour est fixée à 24 heures. L’amplitude
des variations est 51 secondes ( le jour solaire est
plus court aux solstices, et plus long aux
équinoxes). D’où l’expression jour solaire moyen.
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Le calendrier grégorien
(l’Homme dans l’Histoire)
• En 45 av JC, Jules César réforme le calendrier romain: il avait
un tel décalage avec le cycle solaire qu’il a fallu, pour s’y
retrouver, ajouter 90 jours à l’année -46. Pour éviter que cela
ne recommence, on rajoute une journée tous les 4 ans (ce qui
correspond à une année moyenne de 365,25 jours). Ce jour
était ajouté le 6ème jour avant le 1er mars (d’où bissextile)
• Pour se rapprocher de 365,2422 j/an, le pape Grégoire décide
de combler les 10 jours de retard pris depuis Jules César (en
Italie, le lendemain du jeudi 4 octobre 1582 a été le vendredi
15 octobre; en France le lendemain du 9 décembre a été le 20
décembre) , et de supprimer une année bissextile tous les 100
ans (mais pas tous les 400 ans).
• Avec cette décision, les correctifs à apporter ne relèvent plus
que de l’ordre de la seconde quelques fois par siècle.
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Le temps universel coordonné (UTC)
(le temps des voyages)
•

•
•
•

Le temps solaire moyen au méridien 0 s’est appelé GMT d’abord
puis T.U. ensuite (UT en anglais). Ce temps basé sur la rotation de
la Terre autour de l’axe des pôles est légèrement fluctuant (effets
des marées, des phénomènes géologiques,…).
D’où diverses corrections apportées aboutissant aux versions
successives UT0, UT1, UT2.
En 1972, on a préféré définir un temps atomique international (TAI),
basé sur la définition de la seconde, indépendant de la Terre.
Finalement, comme c’est difficile de se passer de la Terre, on a
enfin défini un temps dit universel coordonné(UTC), le même que le
précédent, mais retouchable d’un nombre entier de secondes
lorsque c’est nécessaire, pour le ramener à moins de 0,9 s de UT 2.
C’est ainsi qu’on a ajouté 35 s depuis 1972 notamment 1 s le 1 er
janvier 2006, 1 s le 1er janvier 2009, et 1 s le 30 juin 2012,etc.)
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Les appareils de mesure du temps
• Les cadrans solaires (permanents)
• Les dispositifs à écoulement (sabliers, clepsydres)
• Les dispositifs répétitifs, appelés horloges
- Les horloges mécaniques (invention capitale de
l’échappement par Christian Huygens)
- Les horloges électriques
- Les horloges à quartz (32 768 Hz)
- Les horloges atomiques (« classiques » à impulsion
électrique, ou pour les toutes dernières
« optiques » à refroidissement par laser)
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Clepsydre moderne à eau
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Faisons le point : étape1
• Le temps semble être une grandeur qui évolue
continument. Il est repérable par une date.
• On sait mesurer la durée entre deux dates grâce
à des horloges.
• Avec les horloges atomiques, on sait définir une
unité qui ne dépend pas du mouvement de la
Terre.
• Les durées mesurées sont les mêmes pour tous
les observateurs: le temps est universel.
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Le temps de la physique
…Où le temps n’est plus le
même pour tous
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Principe d’une horloge atomique
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Une simultanéité
introuvable
• Imaginons un train ultrarapide (référentiel R’) se
délaçant à vitesse constante le long d’une voie
ferrée rectiligne fixe (référentiel R).
V
A

(R’)
(R)

train
O

B

• Deux éclairs illuminent le ballast en A et B
(distance AB=2d). Pour un observateur fixe en O
milieu de AB, ces deux éclairs sont simultanés.
Qu’en est-il pour un observateur O’situé dans le
train? Pour lui, qui va à la rencontre du point B, la
lumière venant de B mettra moins de temps ( tB=
d/c+v) que celle qui lui parviendra de A (tA=d/c-v).
Pour lui, il n’y a pas simultanéité. Chaque
référentiel a son temps propre.
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La relativité restreinte
• L’espace et le temps
sont intimement mêlés.
D’où l’expression
« spatio-temporel »
• La fameuse relation
E = mc2 fait partie de la
relativité
• Transformation de
Lorentz

Effets dus à la relativité restreinte
• Le temps n’est plus absolu; il dépend du référentiel
comme on vient de le constater
• La célérité de la lumière (c) est la seule vitesse à ne
pas dépendre du référentiel.
• L’espace n’est plus absolu (qu’il soit vide ou
« meublé »)
• Il y a dilatation des durées: un observateur fixe a
l’impression que le temps du voyageur s’écoule
moins vite
• Il y a contraction des longueurs: un observateur fixe
voit les objets mobiles plus courts qu’ils ne le sont
en réalité.
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Le voyageur de Langevin
12 h
A

Référentiel fixe

14 h
B

Fusée imaginaire avançant à 260 000km/s

13 h

Voyage aller : une heure; donc 13h à l’arrivée en B
alors qu’il est 14 h en B dans le référentiel fixe

14 h
16 h

Voyage retour : une heure; donc 14h à l’arrivée en A
alors qu’il est 16 h en A dans le référentiel fixe

13 h
14 h

Langevin suppose deux jumeaux: l’un (rouge) reste sur terre (référentiel fixe); l’autre
(bleu) part dans une fusée imaginaire ultrarapide et vole une heure, fait demi- tour
et revient. Pour lui le voyage a duré 2 heures. Son jumeau a vieilli de 4
heures.
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Espace spatiotemporel
•Soit Δs2 = c2 Δt2- Δd2
où d2 = x2+y2+z2
Si Δs
= 0 : genre lumière
< 0 : genre espace
> 0 : genre temps
•Sur la figure (a) une seule
dimension d’espace (x) et une
de temps (ct); la bissectrice
représente x=ct (genre
lumière).
•Si on ajoute une 2ème
dimension spatiale (y), on
obtient un cône
•Dans le cas de l’espace à 3
dimensions, le temps joue le
rôle d’une 4ème dimension
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L’espace spatiotemporel
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Une vie dans l’espace-temps
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Faisons le point : étape 2
•

Le temps n’est pas absolu mais relatif. Les correctifs ne
deviennent toutefois nécessaires que dans des cas
spécifiques ( particules élémentaires allant très vite, par
exemple…).
• La quantité ct joue le même rôle qu’une distance
spatiale, et permet de dire si une causalité est possible
entre 2 événements. Le temps apparaît ainsi comme une
quatrième dimension, semblable aux 3 dimensions de
l’espace, par l’astuce ct qui est une longueur.
• Mais quelqu’un qui reste au même endroit vieillit (sans avoir
à se préoccuper de ct). Le temps est donc autre chose qu’
une dimension de type spatial.
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Le temps de l’Univers
Où l’on cherche la
signification du temps
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Modèle cosmologique
n
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I
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Nucléosynthèse
Ère
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Planc inflation
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k

Distinctio
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interactio
ns

Formation des
étoiles et des
galaxies

Apparition des
atomes et émission
de photons
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L’Univers en quelques grandes
étapes
Big
Bang

Vers
500
million
Vers 380 000 ans
s
Libération des photonsd’anné
es

Vers 2500
ans,
En terme
d’énergie,
la contribution
de la
matière dépasse
BD 2014
celle des

Jusqu’à

100
millions
d’année
s,

naissent
les
premières
étoiles

de la
matière
noire se
regroupe
pour former

Nous en sommes à la

2ème et 3ème
génération
d’étoiles

Les
étoiles

finissent par
disparaître
pour
donner
d’autres
étoiles,des
trous
noirs, etc.

L’expansion
se poursuit
depuis 13,8
milliards
d’années.
L’Univers se
refroidit.
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L’âge de l’Univers
• Le temps dépendant du mouvement du référentiel, et tout
étant en mouvement dans l’Univers, comment dater le
BB?
• L’âge de l’Univers est celui qu’indiquerait une horloge liée
à une galaxie. Le résultat ne dépend pas de la galaxie,
comme le montre le calcul suivant:
• Les galaxies fuient à une vitesse proportionnelle à leur
éloignement de la nôtre, soit vfuite = H0.d où H0est la
constante de Hubble. La mesure de H0 donne : H0 = 68
km.s-1.Mpc-1
• Comme d= vfuite .t, on obtient H0.t =1 soit:
t (âge de l’Univers) = 13,8 milliards d’années
• Une autre manière de compter le temps cosmique serait
de mesurer la densité d’énergie de l’Univers.
BD 2014
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Le temps mis par la lumière
pour nous parvenir
• de la Lune : une seconde
• du Soleil : 8 minutes
• de l’étoile la plus proche du Soleil(Proxima du
Centaure: un peu plus de 4 années
• du centre de la voie lactée: 25000 années; il
lui en faudrait 80 000 pour la parcourir de
part en part
• de la galaxie la plus proche de notre voie
lactée (Andromède): 2,3 millions d’années
• des quasars les plus éloignés: 12 à 13
milliards d’années
BD 2014
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L’univers il y a 13,7 milliards d’années
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L’équation d’Einstein
(relativité générale)
Tenseur
Caractéristique de la
courbure de l’espace

Tenseur
caractéristique de la
répartition de la
matière

Sij = Cste .T

i

j

Constante cosmologique
Λ

Équation d’Einstein
4
i
i
i
et
C
=
8πG/c
avec S j = R j- ⅟₂g j R
+ gi j Λ
ste

Selon la valeur de la constante ( liée à la densité de matière), l’Univers
est stationnaire ou en expansion
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Courbure de l’espace par la
matière
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Impossible de ne pas tomber
• Dans l’espace-temps, l’espace et le temps sont
corrélés.
• Du fait de la courbure de cet espace :
- Dès l’instant où nous n’avons plus de support
sous les pieds, nous « tombons » dans l’espace.
- A n’importe quel endroit de l’espace nous «
tombons » dans le temps (futur). La différence
est que, là, il n’y a pas de support possible.
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La relativité anti-âge
• Attention! C’est l’espace-temps 4D qui est courbe, et pas
l’espace 3D. D’ailleurs c’est surtout le temps qui est
courbe.
• Ainsi, une horloge située sur un satellite, étant plus
éloignée de la Terre, est moins soumise à la gravitation,
elle avance très légèrement (le temps s’y écoule plus
vite). C’est le cas des horloges embarquées sur les
satellites GPS, qui doivent être ajustées en
conséquence.
• Quand un objet tombe sur Terre, il va donc naturellement
vers un endroit où le temps s’écoule plus lentement…
C’est donc une envie relativiste que de chercher à vieillir moins vite…
BD 2014
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Faisons le point 3
• Un phénomène extraordinaire (appelé Big
Bang) a eu lieu il y a 13,8 milliards
d’années. L’Univers est une boule (ou une
bulle) d’énergie qui s’est refroidie en se
dilatant.
• L’Univers peut être considéré comme plat
(c’est un comble!). C’est donc
essentiellement le temps (la quatrième
dimension) qui supporte la courbure de
l’espace-temps.
BD 2014
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Les théories actuelles
de l’Univers
Retour aux sources
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Qu’est-ce que le temps?
 Proposition 1: le temps est une des grandeurs fondamentales du
S.I. C’est une dimension au sens des équations aux dimensions
(MLT).
 Proposition 2: Le temps est une description de la répartition de la
matière dans l’espace, tout comme un air de musique est une
répartition de notes de musique.
 Proposition 3 : le temps est un résumé de milliards d’opérations
microscopiques: c’est une grandeur statistique comme l’est
l’entropie
 Proposition 4 : le temps est un des aspects de l’identité
constitutive de l’Univers au même titre que l’espace et la matière.
C’est au moins une des dimensions de l’espace-temps.
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L’incroyable première
seconde
Attention, l’échelle n’est pas linéaire

Apparition des particules
Baryogenèse
(quarks, électrons)
(baryons et
et antiparticules
antibaryons)
Découplage
Découplage
de
de la
l’interaction
gravitation
forte
Inflation
Plasma
Ere de
cosmique
Planck101010-35
10
43
33
12
1019GeV;
1032K

•
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Découplag
e
Interaction
électrofaib
Hécatombe des leEmission
de
antibaryons
neutrinos
Hécatomb
e des
positons
10100 T =
6

10 TeV;
1016K

1s
1 GeV;
1010K

A la fin de la première seconde, la « colle électrofaible » se découple
du reste: les protons prennent le dessus sur les neutrons: il y a
émission de neutrinos, les premiers noyaux se forment.
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L’ère inflationnaire
• C’est la période la plus étrange du déroulement
de la première seconde de l’Univers.
• La théorie de l’inflation(croissance ultra rapide) a
été émise par Alan Guth dans les années 1980.
elle permet de justifier certains comportements
de l’Univers(comme son homogénéité ou encore
sa quasi platitude spatiale). En moins d’un
milliardième de milliardième de seconde, la taille
de l’Univers serait passé de celle d’un atome à
celle du système solaire.
• Idée inconcevable pour certains! Mais pourtant
de plus en plus partagée!
BD 2014
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Une immensité vide constellée de
grumeaux de matière
• L’homogénéité de l’Univers s’explique par l’existence
d’une ère inflationnaire de courte durée, au cours de
laquelle un champ quantique latent (appelons
le:champ d’inflaton) a brusquement changé de niveau
énergétique, donnant naissance à des ilots de matière.
• Ce champ a probablement un lien avec le champ de
Higgs.
• Chaque zone où l’énergie de l’ inflaton a été
transformée en matière deviendra une étoile. Les
étoiles se regrouperont en galaxies par effet de
gravitation, puis en amas galactiques.
BD 2014
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L’expansion de l’Univers 1
Le vide se dilate sous l’effet du
champ d’inflaton.
En certains points (en bleu) de
l’énergie se transforme en
matière, la gravitation naissante
forme des grumeaux.
Entre les grumeaux le vide
continue à se dilater.
La gravitation, ramassant tout se
qui traîne, fait grossir les
grumeaux qui deviendront plus
tard des étoiles, se groupant en
galaxies.

Etoile, puis galaxie en formation

Vide:inflaton
BD 2014
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L’expansion de l’Univers 2
Le vide se dilate sous l’effet du champ d’inflaton.
En bleu les amas galactiques s’écartent ainsi les uns des autres

Amas galactique

Vide:inflaton
BD 2014
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Des Univers parallèles
• L’Univers n’ayant pas de centre, cette situation
inflationnaire a pu se produire à partir de
multiples points source.
• L’ensemble ressemble donc à un immense
gruyère inversé. La plus grande partie est
constituée de vide, en expansion sous l’effet du
champ d’inflaton. Les trous du gruyère les zones
de matière, sont appelées bulles.
• Il y aurait ainsi des milliards d’Univers bulles.
Notre Univers serait l’un d’eux.
BD 2014
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Le gruyère inversé
Le vide se dilate sous l’effet du champ d’inflaton.
En bleu les trous sont des bulles Univers où règne la gravitation

Bulle:Univers
Vide:inflaton
BD 2014
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L’émergence du temps
première variante
En résumé:
• Là où il y a l’énergie de l’inflaton, c’est le vide :il
n’y a pas de matière, mais il y a expansion. Peuton parler de temps dans un espace sans repère
possible?
• Là où il n’y a plus l’énergie de l’inflaton, il y a de la
matière qu’on peut voir se déplacer: c’est ce
déplacement dans l’espace qui a permis de
compter le temps tel qu’on le perçoit.
• Le temps semble donc être tributaire de l’énergie
de l’inflaton, ou si l’on veut de la présence
d’énergie sombre.
BD 2014
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Inflaton, énergie sombre et
temps
• Pour tenter d’expliquer l’existence du champ
d’inflaton (avec son énergie du vide)
responsable de l’énergie sombre (ou encore de
la gravitation négative), les astrophysiciens ont
émis des hypothèses et cherché à marier les
inconciliables que sont la relativité et la
mécanique quantique.
• Dans la corbeille mathématique sont apparues
de nouvelles particules non encore observées,
des dimensions supplémentaires et des théories
à vérifier.
BD 2014
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Les principales théories
avancées
• Théorie des cordes (première version 1970):
Particules et ondes sont considérées comme
différents états vibratoires de minuscules
cordes.
• SUSY (supersymétrie)(1975): attribue à
chaque particule une
symétrique(fermion/boson).
• Théorie des supercordes(1980):
association des deux précédentes, elle
nécessite un espace à 10 dimensions.
• Théorie M (1985), variante de la précédente
• Théorie quantique à boucles (1980):
L’espace lui-même est quantifié (granulaire
comme les mailles d’un tricot).
BD 2014
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•

La théorie des supercordes
(1980)
(
deuxième variante)
En associant la théorie des cordes et celle de la

supersymétrie, on obtient la théorie des supercordes.
L’espace-temps y possède 10 dimensions ( 9
d’espace plus une de temps).
• En ajoutant une dimension de plus on obtient la
théorie M. Les cordes sont remplacées par des
membranes. On dit des branes. Une brane à 0
dimension est un point. Une brane à 1 dimension est
une corde. Une brane à 2 dimensions est une
surface…
• Notre Univers serait une brane à 3 dimensions
d’espace auxquelles on ajoute une dimension de
temps. Les autres dimensions seraient enroulées sur
elles mêmes (ou atrophiées), mais seraient présentes
dans d’autres Univers.
• Le Big Bang serait un choc entre 2 branes. L’Univers
serait oscillant. Le temps serait un mode de
comptage du temps d’oscillation.
• Cette théorie présente des avancées intéressantes,
mais n’est, à ce jour, validée ni par des observations,
BD 2014
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Le casino universel
• Lorsque le champ d’inflaton perd brusquement
son énergie il donne naissance à de la matière
par création de paires de particules.
• La gravitation qui se met en place , resserre ces
particules. Elle récupère ainsi de l’énergie
potentielle gravitationnelle qui à son tour
redevient disponible pour alimenter l’expansion
du vide.
• La gravitation et l’inflation sont deux partenaires
qui jouent au casino universel, à fonds illimités.
BD 2014
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Notre Univers
Energi
e
sombr
e
70%

Matièr
e
noire
26%
dont 0,5% seulement
émettant de la lumière
visible et 3,5% étant
sombre
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LHC CERN
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LHC (trajectoires des particules
crées )
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Un laboratoire naturel: les trous noirs
• Corps célestes
extrêmement denses
composés de
matière «classique»,
explicables
uniquement par la
thé
orie de la relativit
é
•

Il y rg
ène un champ
gravitationnel si
intense que la lumi
ère
y est piégée.

• Il en existe de
différents types
BD 2014
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Formation des trous noirs
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Types de trous noirs

Trou noir de Schwartzschild
BD 2014
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Trou noir de Kerr
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A la limite de la science fiction
La théorie (relativité générale autorise la jonction de
deux trous noirs inversés par un tunnel appelé trou de
ver ou pont d’Einstein-Rosen)). La lumière peut ainsi
sortir du second (trou blanc). Cela n’a jamais été
observé.
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L’étrange comportement des trous
noirs
Au passage de l’horizon des évènements, les variables temps et
espace jouent des rôles inversés (d’où la rotation de 90° de l’axe
des cônes de lumière). Tout ce qui arrive dans le trou noir finit en
son centre.
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Le trou noir (troisième variante)
L’intérêt des trous noirs: on y retrouve des
conditions physiques extrêmes, proches de
celles du tout début de l’Univers, celles ou la
matière tutoie l’espace, où l’on pense que
l’espace et le temps pourraient y être
permutables.
Il existerait une variété de trous noirs « de
poche » remontant au tout début de l’Univers
(trous noirs primordiaux).
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La gravitation quantique à
boucles (quatrième variante)
•

•

•

•
•

L’espace est constitué de boucles minuscules (et non plus de
cordes) dont la taille est quantifiée. A chaque nœud du réseau se
trouve une particule.
Au tout début de l’Univers ce réseau était extrêmement chaud et
serré (tout était relié à tout). Le nombre de dimensions était quasi
infini. Temps et espace étaient indifférenciés.
La dilatation étant inévitable, cela devenait plus difficile de
communiquer à grande distance. L’architecture s’est réorganisée
dans la forme que nous connaissons: réseau tridimensionnel (3
dimensions spatiales et une temporelle).
Le BB est peut-être la signature de cette réduction gigantesque de
dimensions, qui est une optimisation de l’espace bâti.
En dehors de ces 4 dimensions, il est subsisterait 6 autres, sous
forme originelle, dites cachées.
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Faisons le point : étape 4
• La permutation des coordonnées espace et temps
autorisée par la théorie n’a jamais été observée. Mais si
cela se vérifiait, le temps perdrait sa spécificité, et
pourrait même avoir plusieurs dimensions. Quant à
devenir réversible, cela relève du fantasme.
• Les trous noirs constituent toutefois un excellent
laboratoire naturel se rapprochant des conditions de
l’origine de l’Univers.
• Les théories de la cosmogonie alliant mécanique
quantique (infiniment petit), gravitation (infiniment grand)
et relativité font pencher vers une explication à 10 voire
11 dimensions (dont le temps).
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Le temps de la métaphysique
Où chacun voudrait éclaircir le mystère
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Quiz
• La question de l’infini
- Y a-t-il une origine des temps?
- L’éternité a-t-elle un sens? Est-elle compatible avec la vie?
• La question de la réversibilité
- Peut-on remonter le temps?
- Une cause peut-elle devenir un effet?
• La question des dimensions
- Si le temps est courbe, peut-il être cyclique?
- Le temps n’est –il qu’une 4ème (ou 10ème) dimension ?
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Question de principe(s)
• La physique repose sur deux principes
-le premier traite de l’existant: l’énergie (sous
forme de matières, d’ondes, ou de champs)
- le deuxième indique un sens d’évolution
• L’Univers pourrait de même répondre à ces
deux exigences:
-un principe d’existence (énergie) et un principe
d’évolution (temps)
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L’omniprésence de la dualité
• De même que la dualité est un des maîtres mots de la
physique, elle pourrait aussi l’être pour l’Univers.
• Si le BB était le résultat d’un cataclysme entre 2
ensembles existants; il y aurait des traces de l’un et de
l’autre mêlées, d’où ce balancement immuable entre
matière / antimatière, énergie matérielle / énergie
immatérielle, ondes/corpuscules, symétrie / antisymétrie,
attraction / répulsion.
• Alors l’évolution (c’est à dire le temps) pourrait de
manière similaire n’être que la partie duale de l’énergie.
Cela nous ramènerait à l’hypothèse d’une seule entité.
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La magie du nombre 3
• En physique on a rajouté un 3ème principe
• Einstein a rajouté un troisième tenseur (la
constante cosmologique).
• Le raisonnement en trois points (nature de
l’existant, fixation des conditions initiales, et lois
d’évolution) relève de la même logique.
• L’énergie se présente sous trois formes
(matière, rayonnement et vide).
• Le vide lui-même intervient à trois niveaux
(l’inter-univers, l’intergalactique, l’interatomique).
• L’espace « classique » a trois dimensions
BD 2014

69

La trilogie matière , espace, temps
• Sans matière, il n’y a pas d’espace,
• Et sans espace, il n’y a pas de temps.
• Matière, espace, temps sont en quelque
sorte les trois données consubstantielles
de notre monde.
• On peut considérer qu’elles n’en faisaient
qu’une au départ, et qu’elles ont été
différenciées par le Big Bang…
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Le 3 en 1
Matière, Espace, et Temps apparaissent
comme trois aspects d’une même entité
constitutive de l’Univers.
L’espace est en quelque sorte une forme
de description de la matière, et le temps
est une description de l’évolution de
l’espace. Les considérer séparément,
c’est de faire de l’hypostasie.
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Les trois stigmates du Big Bang
•

le champ de Higgs, qui explique l’apparition de la
masse, est un marqueur de la matière, donc de la
gravitation et donc de l’espace.
• l’expansion de l’Univers qui est la marque
« tangible » du temps, indissolublement liée au
champ d’inflaton.
• une troisième marque ( la charge électrique) n’a
pas d’origine véritablement établie, mais implique
la lumière (les ondes électromagnétiques en
général), source d’information. La lumière apparaît
comme le mode de correspondance entre les trois
formes de cette unique entité: l’Univers-énergie
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Des hypothèses moins pertinentes
Pour certains physiciens, le temps n’est qu’une
illusion. Ils ont essayé de ré-écrire la physique en
ignorant la variable t, et cela marche…jusqu’à un certain
point, parce qu’en fait, ils sont amenés à inventer une
autre monnaie d’échange (on fait porter à une autre
grandeur le rôle du temps). Le temps est un peu comme
l’argent qui remplace le troc dans le commerce.
 Pour d’autres, le temps évite d’entrer dans le détail
fourmillant des particules élémentaires, et brosse
statistiquement un état macroscopique d’évolution. C’est
une sorte de résumé de milliards d’opérations
élémentaires, un peu comme l’entropie. Si on le
considère comme tel, le temps n’est pas une dimension
supplémentaire, mais un marqueur statistique
d’irréversibilité.
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Conclusions
• Les lois physiques, l’énergie (matière) et le temps
sont apparus ensemble. Il n’y a pas adaptation de la
matière aux lois physiques, et réciproquement( d’où le
peu de pertinence du principe anthropique)
• La question du temps reste la plus mystérieuse (pas
de temps, pas de durée, pas d’évolution, pas de vie).
Le Big Bang, en transformant le vide, a laissé des traces
en nous et autour de nous, non seulement sous forme
d’énergie, mais aussi sous la forme du temps.
• En augmentant le nombre de dimensions( de 4 à 10), les
théories cosmogonistes (purement mathématiques)
amorcent une explication du BB (qui reste à vérifier), qui
donne un sens au tout Univers (avec ses deux
formes, duales ou complémentaires: énergie et
temps), et suggèrent l’existence de multivers.
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Un peu d’humour
Comment s’accommoder avec le temps?
Deux attitudes:
- ou on ne se pose pas de question, le
temps s’écoule lentement, inexorablement,
et on s’adapte à la situation.
- ou on se pose des questions, et comme il
est impossible d’y répondre, on finit par ne
plus se poser de question.
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