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Voyage  
aux frontières 
de la physique

Le temps
A-t-il un début ?
A-t-il une fin ?
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LE TEMPS QUI 
PASSE ET REPASSE

À 
moins de vivre très vieux, votre existence n’ex-
cédera pas trois milliards de secondes (*). Cette 
durée nous fait prendre conscience, sans 
ambiguïté, du temps qui passe. Mais passe-
t-il vraiment ? Les savants s’interrogent : et si 

cette sensation d’écoulement du temps n’était qu’une illu-
sion ? A-t-on besoin du temps pour décrire le changement ? 
Le temps lui-même est-il une entité physique véritable ou 
émane-t-il des relations entre objets ?
Ces questions fondamentales sont aussi anciennes que la 
philosophie elle-même. Malgré les avancées spectaculaires 
de la physique au XXe siècle, les interrogations demeurent. 
La définition du temps s’avère impossible, puisqu’il existe 
presque autant de conceptions que de courants philoso-
phiques et physiques. Peut-être la solution viendra-t-elle de 
nouvelles avancées mathématiques et physiques, mais on 
ne peut en préjuger pour le moment.
Malgré ces difficultés épistémologiques, nous disposons, 
avec les horloges atomiques, de techniques très perfor-
mantes pour mesurer le temps – ou plutôt les durées –, qui 
ouvrent des perspectives encore inimaginables au siècle 
dernier. On peut aussi prédire, avec pas mal d’incertitude 
toutefois, le destin de l’Univers. Et nous savons également 
que le voyage vers le futur est – en théorie – possible. Si une 
telle expédition vous tente, vous vivrez toujours trois mil-
liards de secondes, mais vous pourrez explorer les siècles à 
venir. Aura-t-on alors compris ce qu’est le temps ? Rien n’est 
sûr, mais nous espérons en tout cas qu’en lisant ce numéro, 
vous ne verrez pas le temps passer.
(*)   Un milliard de secondes correspond à trente-deux ans environ.

D
R



4 • La Recherche | LE TEMPS | Hors-série n° 20

ENTRETIEN AVEC

 À 85 ans, Roger Penrose 
n’a rien perdu de son 

enthousiasme ni de son 
originalité pour défendre 
ses thèses, en particulier 

lorsqu’il s’agit de la notion 
de temps en physique.

P
hysicien et mathématicien à la vision ico-
noclaste, Roger Penrose explore depuis 
soixante ans les arcanes de la physique 
théorique. Il a travaillé sur les trous noirs 

avec Stephen Hawking et a également formulé la 
conjecture de censure cosmique selon laquelle il 
n’existe pas de singularité – où les quantités phy-
siques deviennent infinies – sans trou noir. Versé 
dans la géométrie, le physicien a proposé une théo-
rie des twisteurs, nouvelle manière de regarder l’es-
pace-temps, qui tente de réconcilier relativité géné-
rale et physique quantique. Il est aussi l’auteur d’un 
modèle cosmologique dans lequel disparaît le besoin 
d’une origine des temps, puisqu’il s’agit d’un modèle 
cyclique infini. Plus récemment, il s’est intéressé à 
la conscience, à laquelle il attribue notre sensation 
d’écoulement du temps. Assis dans son jardin à 
Oxford, il raconte avec passion et malice son rapport 
au temps et à la physique, hors des sentiers battus.

La Recherche  Qu’est-ce que le temps 
pour vous ?
Roger Penrose  Pour moi, le temps est celui de la 
relativité générale d’Einstein, autrement dit c’est 
l’une des quatre dimensions de l’espace-temps. Je 
considère que la relativité générale est une théo-
rie magnifique. Elle n’a jamais été prise en défaut. 
Nous avons des horloges atomiques très précises, qui 
confirment que la théorie décrit superbement ce qui 
se passe. Si les systèmes de positionnement par satel-
lite, comme le GPS, fonctionnent aussi bien, c’est 
parce que la relativité générale est prise en compte. 
L’observation des pulsars binaires dans les années 
1970 – et très récemment des ondes gravitationnelles 
émises par des trous noirs qui fusionnent – confirme 
le bien-fondé de la théorie. Et selon celle-ci, il n’existe 
pas de temps universel – comme c’était le cas dans la 
théorie de la gravitation de Newton – mais seulement 
des temps relatifs : chacun des  observateurs qui 

 TOUT NE SERAIT  
QU’UN ÉTERNEL 

RECOMMENCEMENT »
 Propos recueillis par  Philippe Pajot

Depuis la relativité générale d’Einstein, le temps est irrémédiablement lié  
à l’espace. Mais ce modèle ne permet pas d’expliquer pourquoi nous éprouvons 
la sensation qu’il s’écoule. Les physiciens poursuivent leurs efforts à la recherche 
d’une théorie qui justifierait l’absence de réversibilité de cette variable.

ROGER PENROSE
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BIO
8 AOÛT 1931  Roger 

Penrose naît à 

Colchester, en 

Grande-Bretagne.

1958  Il obtient 

un doctorat en 

mathématiques 

à l’université 

de Cambridge.

1973  Il devient 

professeur de 

mathématiques à 

l’université d’Oxford.

1975  Il reçoit avec 

Stephen Hawking 

la médaille Eddington 

de la Royal 

Astronomical Society.

1988  Il reçoit avec 

Stephen Hawking le 

prix Wolf de physique.

1994  Il est anobli par 

la reine d’Angleterre 

pour services rendus 

à la science.
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peuplent l’Univers a un temps local, son temps 
propre. Du coup, il n’existe pas de progression du 
temps universel qui serait associée à un système de 
coordonnées arbitraires.
�Pourquoi cette vision du temps pose-t-elle 
problème ?
�Elle ne pose pas de problème pour la physique ou 
l’astronomie, puisque, nous l’avons dit, la théorie 
de la relativité générale décrit bien ce qui se passe. 
Seulement, elle n’explique pas notre sensation de 
la progression du temps. Ce sentiment que nous 
avons tous que le temps passe, qu’il s’écoule. De 
la relativité générale, nous pouvons tirer l’image de 
l’« univers-bloc », un univers quadridimensionnel 
statique qui englobe passé, présent et futur, sans 
écoulement. De plus, si l’on prend la théorie de la 
relativité restreinte au sérieux – ce que je suis bien 
sûr enclin à faire – la progression du temps n’est 
pas ce que qu’on imagine naturellement car, en 
relativité restreinte, il est impossible de définir une 
notion de simultanéité. Surtout pour de grandes dis-
tances. Prenez par exemple la galaxie  d’Andromède, 
située à environ deux millions d’années-lumière de 
nous. Il existe un instant ici, où nous nous trouvons, 
qui est simultané avec un instant sur une planète 
 d’Andromède. Eh bien, si au lieu d’être assis ici et 
maintenant, je marche dans une direction ou une 
autre, ces instants ne sont plus simultanés : il y aurait 
une différence de plusieurs semaines entre ces ins-
tants… Il faut reconnaître qu’il y a là quelque chose 
de bizarre. Notre sensation du temps qui passe 
n’est pas inconsistante avec la relativité. C’est juste 
qu’elle n’est pas expliquée par cette théorie.
�Comment dans ce cas expliquer notre 
perception du temps ?
�J’aimerais bien le savoir… Nous ne disposons pas 
de temps universel, chaque personne ayant un 
temps interne. Cela a à voir avec notre perception 
consciente. Et, dans notre perception consciente, 
nous avons le sentiment que le temps progresse. 
Même si je ne comprends pas ce qui se passe, je 
pense qu’il doit y avoir une explication physique, 

vraisemblablement pas issue de la physique 
conventionnelle, mais je reste persuadé qu’il y a une 
explication physique quand même. Sans doute cela 
a-t-il un lien avec l’une des principales choses qui 
nous manque : une bonne théorie de la réduction 
des états quantiques.
�Cela signifie-t-il pour vous qu’il faudrait 
compléter la mécanique quantique ?
�Les deux théories qui ont révolutionné la physique 
au XXe siècle fonctionnent bien, mais elles ont toutes 
deux des problèmes. La relativité générale, qui décrit 
la gravitation, a des problèmes liés aux singularités, 
lorsque les quantités deviennent infinies. C’est le cas 
dans les trous noirs et lors du Big Bang. Comment 
traiter ces situations ? Eh bien, nous ne savons pas 
le faire dans le cadre de la relativité générale. Mais la 
mécanique quantique, qui décrit l’infiniment petit, 
a un souci bien plus sérieux avec le problème de la 
mesure. Le problème de la mesure quantique est en 
fait multiple et souligne des difficultés de corréla-
tion entre les postulats de la mécanique quantique 
et le monde macroscopique tel qu’il est mesuré. 
Habituellement, ces problèmes sont balayés sous 
le tapis au motif qu’il s’agit de philosophie. C’est 
bien dommage. Ce paradoxe de la mesure – je pré-
fère ce terme – part du fait qu’on a une équation qui 
décrit l’évolution du système quantique en fonc-
tion du temps de manière déterministe (l’équa-
tion de Schrödinger). Ensuite, dans le processus de 
la mesure, vous vous retrouvez non plus avec une 
évolution, mais avec des probabilités. Cela n’est pas 
cohérent. Le chat de Schrödinger (*) est soit vivant, 
soit mort, mais pas à la fois mort et vivant. Même 
en invoquant la décohérence (*), ou d’autres solu-
tions, comme les univers multiples (*), cela ne résout 
pas le problème de savoir pourquoi vous ne voyez 
pas les deux possibilités en même temps : les pos-
tulats de la mécanique quantique n’expliquent pas 
pourquoi vous ne voyez pas le chat mort et vivant en 
même temps... C’est pourquoi je crois que la théo-
rie quantique est incomplète – et c’est une manière 
polie de la décrire. Paul Dirac (1902-1984), l’un des 
physiciens qui a formulé la version moderne de la 
théorie quantique, a dit lui-même qu’il s’agissait 
d’une théorie provisoire et qu’une meilleure théo-
rie la supplanterait. Je suis persuadé qu’il a raison.
�Pouvez-vous décrire le principe de la théorie 
des twisteurs que vous avez proposée ?
�L’idée de base consiste à engendrer l’espace-temps 
à partir de la structure des rayons lumineux. Ainsi, 
si vous voulez décrire un point de l’espace-temps, 
il faut imaginer tous les rayons lumineux qui par-

Notre sensation du temps qui 
passe n’est pas inconsistante avec 
la relativité. C’est juste qu’elle n’est 
pas expliquée par cette théorie » 
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(*)   Le chat de 
Schrödinger  est une 
expérience de pensée de 
physique quantique, dans 
laquelle un chat peut être 
à la fois dans deux états, 
mort et vivant.

(*)   La décohérence 
 considère qu’un système 
quantique ne doit pas être 
considéré comme isolé, mais 
en interaction avec son 
environnement.

(*)   Les univers multiples 
 coexisteraient avec notre 
Univers. Ils se diviseraient 
continuellement en univers 
divergents, différents et 
inaccessibles entre eux.

viennent à ce point. En plus, il faut ajouter un para-
mètre aux rayons lumineux : une hélicité. D’où le 
nom « twisteur ». Finalement, l’espace que l’on 
considère, et qui encode l’espace-temps, est de 
dimension 6 (réel). C’est donc un espace de dimen-
sion 3 complexe, puisque chaque nombre complexe 
correspond à deux nombres réels (les nombres com-
plexes étant de la forme a + ib, où a et b sont des 
nombres réels et i tel i  2 = –1). C’est un cadre inté-
ressant, car on peut décrire grâce à ce formalisme 
énormément de notions physiques en termes de 
géométrie complexe. Certains aspects de la théorie 
donnent une importance particulière à la causalité. 
Il s’agit d’une belle théorie géométrique... et j’aime 
beaucoup la géométrie !
�Cette théorie visait-elle à résoudre ce 
paradoxe de la mesure que vous avez évoqué ?
�Ce n’était pas le but. Et, pour l’instant, ce n’est pas le 
cas mais qui sait ce qui pourrait advenir. Au départ, 
je voulais élaborer une théorie non locale. Et les 
objets fondamentaux de la théorie des twisteurs, 
ce sont des rayons lumineux, qui sont fondamen-
talement des objets non locaux – ils s’étendent à 
travers tout l’Univers. Ce n’est que bien plus tard 
que nous avons compris comment la théorie des 
twisteurs était liée aux champs en physique et à des 
idées mathématiques foncièrement non locales.
�Dans ce cas, quelle était la motivation pour 
proposer les twisteurs ?
�L’une des motivations principales des twisteurs 
était que l’analyse complexe devrait jouer un rôle 
plus important. Les nombres complexes sont déjà 
un élément central en mécanique quantique mais, 
étant donné la puissance de l’analyse complexe, je 
sentais que les nombres complexes devaient avoir 
également un rôle dans la description fondamen-
tale de la nature. Or, lorsqu’on traite l’espace-temps 
en relativité générale, on utilise des nombres réels.
�Comment votre théorie a-t-elle été acceptée ?
�Quand je l’ai imaginée, il y a 50 ans, elle n’intéres-
sait pas grand monde. Et puis, petit à petit, les phy-
siciens se sont aperçus qu’on disposait là d’outils 
puissants pour décrire les particules de masse nulle. 
On peut dériver les équations de l’électromagné-
tisme de Maxwell et, sous certaines conditions, les 
équations de la relativité générale d’Einstein. Puis, 
pendant quelques décennies, les twisteurs ont 
été oubliés, jusque dans les années 2000, lorsque 
Edward Witten, mathématicien et physicien très 
influent, s’y est intéressé. Il m’a envoyé un article 
d’une centaine de pages qui utilisait des idées de 
la théorie des twisteurs appliquées à la théorie des 

cordes (1). Cette « théorie des cordes à twisteurs » est 
devenue un outil puissant pour analyser les inter-
actions de haute énergie – les interactions fortes – 
lorsqu’on considère des particules sans masse. Elle 
a eu un rôle significatif dans l’analyse des données 
du LHC, le grand collisionneur du Cern. Finalement, 
même si elle n’est sans doute pas la théorie ultime de 
la physique, la théorie des twisteurs offre un cadre 
intéressant et a suscité un certain degré d’intérêt 
parmi les physiciens.
�Que devrait être une théorie de la gravité 
quantique englobant mécanique quantique 
et relativité générale et qui nous permettrait 
de mieux comprendre le temps ?
�Je pense que l’on s’y prend mal. Le terme de gravité 
quantique lui-même n’est pas le bon. Parce que ce 
terme implique qu’on cherche une approche fonciè-
rement quantique. La raison pour laquelle certains 
physiciens pensent que la théorie quantique est plus 
profonde, plus fondamentale, est qu’elle s’intéresse 
à l’infiniment petit. Les grosses choses sont faites 
de petites choses, de sorte que beaucoup pensent 
la théorie quantique devrait avoir préséance... Or, 
ainsi que je l’ai expliqué, je ne pense pas qu’il faille 
partir d’une théorie quantique, notamment en rai-
son du paradoxe de la mesure. Je ne sais pas quelle 
est la bonne approche. Parmi les théories en vogue, 
je ne suis pas un adepte de la théorie des cordes 
pour beaucoup de raisons. La gravité quantique à 
boucles est intéressante car elle considère la M
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 Roger Penrose est un 
passionné de géométrie. 
Pour lui, ses travaux sur les 
twisteurs sont une « belle 
théorie géométrique ».
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relativité générale de façon plus fondamentale. 
La théorie des twisteurs pourrait aussi fournir un 
cadre intéressant. Mais, pour l’instant, on reste loin 
d’une théorie qui permettrait de sortir du cadre de 
l’espace-temps de la relativité générale. Et la nature 
du temps n’est pas claire dans ces théories.
 Même si l’on ne dispose pas d’une théorie 
physique qui permette de bien comprendre 
le temps, peut-on expliquer au moins la flèche 
du temps, le fait que le temps en physique 
s’écoule toujours dans le même sens ?
�Il est vrai qu’on n’a jamais vu une tasse qui se brisait 
sur le sol de la cuisine se reformer spontanément. 
Pourtant, les équations déterministes qui régissent 
les évolutions temporelles sont symétriques par 
renversement du temps. Autrement dit, les choses 
pourraient se passer dans l’autre sens et nous sem-
bler remonter le temps. Le fait que l’on n’observe 
jamais cette réversibilité du temps a à voir avec 
la thermodynamique et son second principe. Le 
second principe de la thermodynamique est fon-
damental : il établit que le désordre d’un système 
– son entropie – est toujours croissant. Autrement 
dit, que, partant d’un état de basse entropie – dans 
lequel était l’Univers à ses débuts –, on évolue vers 
un système où l’entropie croît. Cette croissance de 
l’entropie est responsable de la flèche du temps.
�Si on ne s’accorde pas sur la nature du 
temps, peut-on savoir si, dans le cadre 
de nos modèles cosmologiques, l’Univers 
– et donc le temps – a eu un début ?
�La vision cosmologique classique de l’histoire de 
l’Univers est de partir d’un événement fondateur il y 
a 13,7 milliards d’années. Ce Big Bang est alors consi-
déré comme l’instant initial du temps et de l’Uni-
vers. L’Univers est ensuite supposé avoir subi une 
phase très rapide et considérable d’expansion –  l’in-
flation –, qui a continué jusqu’à aujourd’hui. Le deve-
nir ultime de l’Univers le plus probable est alors une 
expansion qui se poursuit, les galaxies et les étoiles 
disparaissant, jusqu’à ce que l’Univers devienne de 
plus en plus froid. La chose la plus intéressante qui 

Pour en savoir plus

n� Roger Penrose, Fashion, Faith, 
and Fantasy in the New Physics 
of the Universe, Princeton 
University Press, 2016.
n� Roger Penrose, Les Cycles du 
temps, une nouvelle vision de 
l’Univers, Odile Jacob, 2013.
n� Stephen Hawking et Roger 
Penrose, La Nature de l’espace 
et du temps, Folio, 2003.

subsisterait serait des trous noirs. Et, après un temps 
considérable – quelque 10100 ans –, même ces trous 
noirs finiraient par s’évaporer, comme l’a calculé 
Stephen Hawking. Que resterait-il dans cet Univers 
ennuyeux ? Des photons, particules de masse nulle. 
C’est un destin terrible pour notre formidable Uni-
vers. C’est certes juste un argument émotionnel, 
mais il m’a conduit à m’intéresser plus précisément 
à ce qui se passe lors du Big Bang. Pour des raisons 
très différentes, avant que le boson de Higgs leur 
donne leur masse, les particules des premiers ins-
tants n’ont pas de masse. Début et fin de l’Univers 
se ressemblent du point de vue de la masse des par-
ticules. En réfléchissant à cette analogie et par des 
arguments mathématiques et physiques, notam-
ment en utilisant des transformations conformes 
– qui conservent les angles –, j’ai pu élaborer un 
modèle d’évolution de l’Univers qui est en fait cycli-
que : le Big Bang n’est pas le début de tout, mais seu-
lement un passage par une étape très chaude et très 
dense qui peut se reproduire par la suite.
�Ce modèle cosmologique où le temps s’écoule 
de toute éternité est-il testable ?
�Oui et c’est tout son intérêt. L’idée principale est que 
l’Univers se recycle. Or des traces des univers pré-
cédents – des cycles précédents – pourraient sub-
sister, notamment dans les cartes des températures 
du fond diffus cosmologique relevées par le satel-
lite Planck. Plus précisément, il pourrait y avoir des 
traces circulaires sur ces cartes, mettant en évidence 
des fluctuations de température, signe de processus 
énergétiques de cycles s’étant produits avant le Big 
Bang. Ce n’est pas facile à avoir, mais ces traces ont 
été repérées sur les données des satellites Planck 
et WMAP (2). Plus excitant encore, dans ce modèle, 
des informations pourraient être transmises d’un 
cycle à l’autre, ce qui ouvre encore de nouvelles 
perspectives sur la recherche d’intelligence extra-
terrestre (3)  ! Cela reste âprement discuté, mais si 
c’était confirmé, nous serions les habitants d’un uni-
vers cyclique, qui se renouvellerait périodiquement. 
À défaut de saisir d’où vient notre sensation d’écou-
lement du temps, au moins saurions-nous que nous 
vivons dans un monde où le temps est infini. Tout 
ne serait qu’un éternel recommencement. Il y a là 
pour moi quelque chose de rassurant. n

(1)   E. Witten, Communications in Mathematical Physics, 
252, 189, 2004.
(2)   V. Gurzadyan et R. Penrose, European Physical Journal Plus, 
128, 22, 2013.
(3)   V. Gurzadyan et R. Penrose, European Physical Journal Plus, 
131, 11, 2016.

Nous pourrions être 
les habitants d’un univers 
cyclique, qui se renouvellerait 
périodiquement » 
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ENJEUX

R E P È R E S

LES INSTANTS 
SE RESSEMBLENT-ILS ?

Si les philosophes ont réfléchi très tôt sur la nature du temps, ce sont les physiciens 
qui ont pris la main au XXe siècle. Pour aller plus loin, d’autres disciplines devront être 

convoquées, comme les sciences cognitives ou les neurosciences.

Étienne Klein,  physicien

n� Les philosophes ont 
de multiples conceptions 
du temps, pas toutes 
conciliables.
n� Les équations de 
la physique remettent 
en question le lien entre 
temps et devenir.
n� Reste que les 
physiciens demeurent 
incapables d’expliquer 
la singularité que 
représente pour chacun 
de nous l’instant présent.

L
e temps est cette sorte de fluide 
dont nous répétons qu’il trans-
porte tous les objets, qu’il vieillit les 
êtres, altère et use les choses, ronge 
les roches, améliore les sociétés et 
les vins. Mais dire cela ne suffit 

guère à révéler sa véritable nature.
Qu’est-ce donc, au fond, que le temps : est-il 
comme notre langage le raconte ? Comme nous 
croyons le percevoir ou le vivre ? Comme le 
représentent les physiciens ? Comme le pensent 
les philosophes ? A priori, c’est vers ces derniers 
que l’on devrait se tourner, tant la question du 
temps a été et demeure l’une de leurs grandes 
affaires. Mais on se heurte alors à deux difficul-
tés. La première tient à ce qu’ils ne sont pas tous 
d’accord entre eux : les discours philosophiques 
font du temps tantôt le principe du changement, 
tantôt l’enveloppe de toute chronologie ; tantôt 
ils l’assimilent à la furtivité, tantôt à une arène 
statique, en attente de ce qui viendra s’y pro-
duire ; tantôt ils le conçoivent comme un être 
purement physique ou, au contraire, comme un 
produit de la conscience…
La seconde difficulté, corrélative de la première, 
tient à ce que la philosophie elle-même se trouve 
comme clivée par la question du temps, au sens 
où elle répartit en deux catégories étanches ses 
différentes doctrines. Pour les unes (les philoso-
phies dites du « concept » : Aristote, Leibniz…), 
le temps doit être pensé comme un simple ordre 
d’antériorité ou de postériorité, sans qu’aucune 
référence ne soit faite à la conscience ni même à 

la présence d’un observateur : la seule chose qui 
existe, ce sont seulement les relations tempo-
relles entre événements ; le temps apparaît alors 
comme un ordre de succession qui déploie des 
chronologies objectives et définitives.
Pour les autres (les philosophies de la 
« conscience » : Bergson, Husserl et, en tout pre-
mier lieu, saint Augustin), le temps est un passage. 
C’est le passage d’un instant particulier, le transit 
du présent vers le passé et de l’avenir vers le pré-
sent, qui ne peut être décrit et pensé qu’en faisant 
intervenir la présence d’un sujet : le temps n’est 
plus un ordre chronologique, mais une dyna-
mique dont le moteur serait lié à la subjectivité.

LE PARADOXE DE L’ANCESTRALITÉ

Laquelle de ces deux écoles de pensée choisir ? 
Difficile de répondre, et pour cause. L’idée selon 
laquelle le temps n’existerait pas en tant que tel 
en dehors du sujet doit se confronter à une don-
née factuelle, qui constitue pour elle une diffi-
culté notable : au cours du XXe siècle, les scien-
tifiques ont pu établir que l’Univers a un âge au 
moins égal à 13,7 milliards d’années, que la for-
mation de la Terre a eu lieu il y a 4,45 milliards 
d’années, que la vie y est apparue il y a 3,5 mil-
liards d’années et que l’apparition de l’homme 
ne remonte, elle, qu’à 2 petits millions d’an-
nées. Que disent ces nombres ? Que l’humanité, 
espèce toute récente, n’a pas été contemporaine 
de tout ce que l’Univers a connu ou traversé, et 
qu’il s’en faut de beaucoup : 2 millions d’années 
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 De 1965 jusqu’à sa mort, 
en 2011, l’artiste franco-
polonais Roman Opalka 
s’est photographié après 
chaque séance de travail 
dans son atelier. Il a ainsi 
mis en scène l’irréversibilité 
de son propre devenir.

contre 13,7 milliards, cela fait un rapport de 1 à 
6 850… L’Univers a donc passé le plus clair de son 
temps à se passer de nous. Dès lors, si l’on défend 
l’idée que le temps serait subordonné au sujet et 
ne pourrait exister sans lui, on voit surgir le pro-
blème : comment le temps a-t-il bien pu s’écou-
ler avant notre apparition ? Ce paradoxe de l’an-
cestralité a été pointé du doigt par de nombreux 
auteurs, à juste titre. Car cantonner le temps dans 
le sujet, ou vouloir que le temps n’ait de réalité 
que subjective, n’est-ce pas s’interdire d’expli-
quer l’apparition du sujet dans le temps ?
Si, au contraire, on considère que le temps existe 
et passe indépendamment de nous, alors il reste à 
identifier et à caractériser le « moteur du temps », 
c’est-à-dire le mécanisme secret qui fait que dès 
qu’un instant présent se présente, un autre ins-
tant présent apparaît, qui demande au précé-
dent de bien vouloir aller se faire voir ailleurs et 
prend aussitôt sa place, avant qu’un autre instant 
présent l’envoie lui-même se promener dans le 
passé, prenne sa place dans le présent, et ainsi de 
suite. Tétanisés par la difficulté de ces problèmes, 
nous pourrions trouver quelque réconfort intel-
lectuel à considérer que le temps n’est qu’un mot 
désignant un être qui ressemble à notre façon de 

le dire. Mais on prend vite conscience de la gra-
vité d’un paradoxe : alors que le mot « temps » 
ne donne lieu à aucune difficulté quand il est 
engagé dans le train rapide d’une phrase ordi-
naire, il devient très embarrassant dès qu’on le 
retire de la circulation pour l’examiner ; sitôt isolé 
des mots qui l’entourent, extrait du flux verbal où 
on l’a mis, il se change en énigme et devient un 
tourment terrible de la pensée. Le temps est-il une 
substance particulière ? Existe-t-il par lui-même ? 
Dépend-il des événements ?
On découvre alors que l’usage du mot « temps » 
a beau être des plus fréquents, il ne mène à nul 
éclaircissement de la réalité qu’il prétend dénom-
mer. Dire le temps, ce n’est pas le désigner. 
Le temps n’est manifestement pas une « chose » 
au sens usuel du terme : sa réalité est plus subtile 
que celle d’une table ou d’une chaise.
Une difficulté supplémentaire tient à ce que notre 
pensée du temps est grandement tributaire du 
rapport existentiel que nous entretenons avec lui. 
Les phénomènes temporels dont nous sommes 
les objets ou les témoins nous font croire qu’il leur 
ressemble ou les résume. Cela nous conduit à lui 
attribuer autant de qualificatifs qu’il y aurait de 
temporalités différentes : ainsi, nous parlons F

r
a

n
ç

o
is

 G
u

il
l
o

t/
a

F
P

 ©
 a

d
a

G
P,

 P
a

r
is

 2
0

16



16 • La Recherche | LE TEMPS | Hors-série n° 20

ENJEUX

de temps prétendument « vide », « accéléré », 
« cyclique », « psychologique », « biologique », 
« géologique », « cosmologique », comme si le 
temps se confondait avec les divers déploiements 
qu’il rend possibles et qui lui servent de décor ou 
d’habit. Mais un temps ayant des allures d’arle-
quin serait-il encore pensable ?
Enfin, le temps est victime d’abus de langage. 
« Pour le dire, nous avons bien peu de locutions 
justes, beaucoup d’inexactes », écrivait déjà à la 
fin de l’Antiquité saint Augustin, dans Les Confes-
sions. La polysémie du mot « temps » s’est même 
tellement déployée au fil des siècles qu’il sert 
désormais à désigner tout aussi bien la succes-
sion, la simultanéité, la durée, le changement, le 
devenir, l’urgence, l’attente, l’usure, la vitesse, le 
vieillissement, et même l’argent ou la mort… Cela 
fait à l’évidence trop pour un seul mot. Un décras-
sage sémantique s’impose donc.

LE CHOIX DES MOTS

Mais comment l’opérer ? À partir de quelle base ? 
La physique, si efficace depuis qu’elle s’est mathé-
matiquement saisie du temps en en faisant un 
paramètre de ses équations, permet de procéder 
à un « nettoyage de la situation verbale », pour 
reprendre les mots de l’écrivain et philosophe 
Paul Valéry. Pour l’effectuer, il suffit de tenter de 
traduire ce que les équations les plus fondamen-
tales de la physique diraient du temps si elles pou-
vaient (en) parler. Mais un doute finit par surgir. 
Un doute terrible, à propos des mots avec lesquels 
s’est dite la révolution newtonienne…
Chacun sait que c’est Newton qui a introduit 
en physique la variable t dans les équations 
de la dynamique et qu’il a choisi de la baptiser 
« temps ». Mais par quel cheminement intellec-
tuel et en vertu de quelle conception préalable 
du temps a-t-il fait ce choix ? Et à partir de quelles 
connaissances a-t-il pu le reconnaître sous les 
traits d’un être mathématique aussi rachitique ? 
En toute logique, il aurait dû le nommer autre-
ment, puisque ce temps physique, qu’il inven-
tait, ne ressemble en rien à ce que nous associons 
d’ordinaire au mot « temps ». Il n’a même aucune 
des propriétés que nous attribuons spontané-
ment à l’idée de temps : dématérialisé, abstrait, ce 
temps t n’a pas de vitesse d’écoulement puisque 
lui en attribuer une supposerait que le rythme 
du temps varierait par rapport au... rythme du 
temps ; il n’a pas non plus les caractéristiques 

des phénomènes temporels qui se déroulent en 
son sein, alors même que nous parlons du temps 
comme s’il se confondait avec eux ; il est homo-
gène, c’est-à-dire qu’il ne change pas au cours du 
temps sa façon d’être le temps, autrement dit, il 
ne dépend pas de lui-même et tous ses instants 
ont le même statut ontologique… S’agit-il là du 
vrai temps, ou seulement d’un temps amaigri ou 
incomplet ? Voire de tout à fait autre chose ?
D’où cette seconde question, en forme de rai-
sonnement contrefactuel : que se serait-il passé 
si Newton avait choisi d’appeler « truc » – plus 
exactement « trick » en bon anglais – la variable t ? 
Aurait-on jamais songé à interroger les phy-
siciens sur leur conception du temps ? Ils se 
seraient contentés d’organiser des colloques en 

 Roman Opalka a peint en 
blanc sur fond noir, puis gris, 
la suite des nombres entiers. 
Cette succession matérialise 
le cours irréversible du temps, 
qui passe même si rien ne se 
passe, qui produit de l’inédit 
mais sans lui-même changer 
à mesure qu’il passe.
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cercles fermés à propos de ce « truc » ou « trick » 
apparu au XVIIe siècle dans le champ de la phy-
sique ; de leur côté, les philosophes, historiens, 
sociologues, psychanalystes et autres auraient 
continué de débattre de la notion de temps sans 
avoir à se soucier des découvertes des physi-
ciens… Et de la théorie de la relativité d’Einstein, 
nous dirions qu’elle a révolutionné non pas notre 
conception du temps, mais celle que les physi-
ciens avaient avant elle du « truc ». Qu’elle a éta-
bli que le truc n’est pas absolu, mais relatif au 
référentiel dans lequel on le mesure, et qu’il est 
indissociable de l’espace – que Newton aurait pu 
tout aussi bien appeler le « bidule ». Les cosmolo-
gistes d’aujourd’hui discuteraient non pas de la 
topologie ou de la courbure de  l’ espace-temps, 
mais, sans rire, de celle du « bidule-truc »… Bref, 
un tout autre monde.
Mais si l’on admet que le temps physique est 
un temps plus authentique que les autres, alors 
les formalismes de la physique peuvent devenir 
une base théorique à partir de laquelle on peut 
procéder à une critique du langage, et peut-être 
même faire des « découvertes philosophiques 
négatives », c’est-à-dire éclairer, voire criti-
quer de façon radicale nos façons de dire et de 
 penser. Par exemple, les équations de la physique 
remettent en question le lien presque systéma-
tique que nous établissons entre temps et devenir. 
Du moins ses formalismes opèrent-ils une dis-
tinction nette entre le cours du temps et la flèche 
du temps. Le cours du temps est ce qui permet 
d’établir un écart, une distance, entre les instants 
du passé et ceux du futur : dans le temps, demain 
n’est pas situé à la même place qu’hier, ils sont 
séparés l’un de l’autre par une certaine durée. La 
flèche du temps, quant à elle, est la manifesta-
tion du devenir. Elle exprime le fait que certains 
systèmes physiques évoluent de façon irréver-
sible : ils ne retrouveront jamais dans le futur les 
états qu’ils ont connus dans le passé. Leur demain 
– l’état qu’ils auront demain – ne ressemblera pas 
à leur hier – l’état qu’ils avaient hier. Le cours du 
temps et le devenir sont non seulement distin-
gués l’un de l’autre dans le cadre de la physique 
conventionnelle, mais aussi presque opposés l’un 
à l’autre. Car le cours du temps peut être consi-
déré, dans une certaine mesure, comme ce qui se 
soustrait à toute forme d’évolution, au sens où il 
ne change jamais sa façon d’être le temps… au 
cours du temps ! Il est homogène. Tous ses ins-
tants ont le même statut. En définitive, le temps 

semble pouvoir exister sans le changement. 
À supposer, par exemple, une espèce de mort 
thermique de l’Univers, où plus rien ne bouge-
rait ni ne changerait, le temps serait-il pour autant 
aboli ? Cela n’aurait-il aucun sens de se deman-
der depuis combien de temps rien ne change ?

IRRÉVERSIBILITÉ

Lorsqu’elle est présente, la flèche du temps 
advient de surcroît, en « habillant » le cours du 
temps (irréversible) de phénomènes irréversibles. 
Les physiciens sont parvenus à identifier, non 
sans difficultés, de possibles explications à l’irré-
versibilité des phénomènes. Toutes présupposent 
l’existence préalable d’un cours du temps établi, 
au sein duquel des phénomènes temporellement 
orientés, c’est-à-dire ne pouvant se produire dans 
les deux sens, viennent prendre place.
À coup sûr, cette distinction peut sembler abs-
traite, mais il est possible de l’illustrer grâce à 
l’artiste Roman Opalka, qui combine peintures 
de nombres et photographies de lui (voir photos 
pages 15 et 16). D’une part, le cours du temps est 
représenté par la succession des nombres et l’ac-
cumulation des toiles ; d’autre part, le devenir est 
représenté par la suite des photographies d’un 
même être changeant. Cette double représenta-
tion suffit à montrer que ces deux sortes d’irré-
versibilité, qui apparaissent toujours entremêlées 
au point de sembler indiscernables, peuvent en 
réalité être séparées. Mais, à les voir toujours se 
combiner, nous avons tendance à les confondre, 
alors qu’elles ne sont jamais que superposées.
La messe est-elle dite pour autant ? Non, pour 
au moins une raison : la structuration mathéma-
tique du temps physique rendant équivalent cha-
cun de ses instants, il reste à comprendre la sin-
gularité qu’a, pour chacun d’entre nous, chaque 
instant présent. La physique pourra-t-elle, à elle 
seule, résoudre ce problème ? Si oui, cela signifie 
qu’il lui manque encore quelque chose, qu’elle 
est donc incomplète, puisqu’elle n’est pas encore 
capable de décrire, en termes exclusivement phy-
siques, l’intégralité de notre expérience du temps. 
Mais, si le cours du temps est au contraire dépen-
dant de notre subjectivité, en quelque façon, si la 
conscience que nous en avons joue un rôle dans 
sa dynamique, alors il s’agit là d’une propriété qui 
dépasse la physique. À quelles autres sciences 
devra-t-on faire appel pour aller plus loin ? Aux 
sciences cognitives ? Aux neurosciences ? n
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 L’horloge mécanique n’est 
plus la référence pour mesurer 
le temps. Elle a cédé la place 
à ses concurrentes à quartz, 
atomique, et aujourd’hui 
à réseau optique. Mais elle 
reste, dans l’imaginaire 
collectif, le symbole le plus 
évident du temps qui passe.
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Succession des jours et des nuits d’abord, valse 

des saisons ensuite : c’est grâce aux rythmes du 

monde que les hommes ont pris conscience 

du passage du temps. Et ce sont ces rythmes 

qui ont permis les premières mesures de 

temps, ou plutôt de durées, puisque ce que 

l’on mesure est toujours un intervalle entre 

deux instants. Hier régies par des horloges, 

aujourd’hui commandées par l’atome, les 

mesures du temps nous entraînent dans des 

applications inenvisageables au siècle dernier. 

Quant à notre perception du temps, celle que 

nous fabriquons dans notre cerveau, haute-

ment subjective, elle résulte d’un système d’es-

timation qui fonctionne à plusieurs échelles.
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R E P È R E S

R
ien ne semble plus naturel que 
de regarder l’heure à sa montre, 
de chronométrer une course 
sportive, d’estimer la durée d’un 
voyage. Toutes ces mesures du 
quotidien sont aujourd’hui régies 

par la physique, avec les montres à quartz ou les 
horloges atomiques. Mais c’est d’abord l’astro-
nomie qui a servi de référence dans la mesure du 
temps. En effet, le temps n’étant pas une gran-
deur physiquement palpable, c’est son écoule-
ment qui détermine la vie des hommes. Et c’est 
vers des horloges naturelles qu’ils se sont spon-
tanément tournés pour le mesurer, depuis l’An-
tiquité jusqu’au XXe siècle : alternance des jours 
et des nuits due à la rotation de la Terre, suc-
cession des saisons résultant du mouvement 
de révolution de notre planète autour du Soleil, 
révolution de la Lune autour de la Terre. Com-
ment les temps astronomiques ont-ils été défi-
nis et quels instruments a-t-on utilisé pour réa-
liser les mesures ? Cette histoire commence dans 
l’Égypte antique, d’où nous vient la division de 
la journée en 24 heures.
Deux millénaires environ avant notre ère, dési-
reux de déterminer l’heure des prières noc-
turnes, les prêtres égyptiens ont l’idée d’utiliser 
les étoiles. Supposons ainsi que l’on voie une 
étoile A se lever juste à l’aube naissante et dis-
paraître très peu de temps après, en raison de 
la luminosité du Soleil. Ce phénomène, baptisé 
lever héliaque de A, est le signal de fin de nuit. 
Considérons A comme l’étoile marquant la der-

nière heure de la nuit. Le jour suivant, on peut 
encore dire que sa brève apparition indique la fin 
de la nuit mais, au fil des jours, un changement 
se produit : en raison du mouvement apparent 
du Soleil vers l’est par rapport aux étoiles, le lever 
de A devient de plus en plus facile à observer. 
Au bout d’un certain temps, le choix de A pour 
marquer la fin de nuit n’a plus de sens puisque 
d’autres étoiles apparaissent après. Celles-ci 
peuvent donc jouer ce rôle de signal. La ques-
tion est de savoir au bout de combien de temps 
il faut remplacer A par une autre étoile. Les Égyp-
tiens adaptèrent ces heures de nuit à leur calen-
drier : puisque le mois égyptien de 30 jours était 
divisé en trois décades de dix jours, il en fut de 
même avec les étoiles horaires. Une étoile fut 
choisie pour marquer la dernière heure de nuit 
pendant dix jours, une autre étoile pendant les 
dix suivants, etc. Les décans correspondent 
donc aux étoiles. L’année égyptienne comporte 
365 jours, divisée en douze mois de 30 jours (soit 
360 jours), auxquels on rajoute cinq jours sup-
plémentaires (appelés jours épagomènes). Du 
coup, on obtient 36 décans plus un reliquat pour 
les cinq jours épagomènes.
Ainsi, on pourrait s’attendre à ce qu’à un instant 
donné, il se trouve 18 décans au-dessus de l’ho-
rizon et 18 décans au-dessous. Mais il faut se rap-
peler qu’il ne fait pas nuit noire dès le coucher du 
Soleil – de même qu’il fait déjà jour le matin avant 
que le Soleil soit levé – et que la durée des nuits, 
comme celle des jours, n’est pas égale. Autre-
ment dit, en raison de l’inégalité des nuits et de 

LA LONGUE QUÊTE 
DE LA BONNE HEURE

Nos calendriers sont nés de l’observation du ciel. À mesure que l’astronomie et 
l’horlogerie gagnaient en précision, on a compris que les mouvements des astres 

n’étaient pas uniformes. On a donc dû choisir d’autres étalons du temps.

Denis Savoie,  astronome

n��Le premier découpage 
du jour en 24 heures 
inégales définit un temps 
qui varie avec la latitude 
et les saisons.
n��Le temps moyen, 
lié à un Soleil fictif qui 
se déplacerait à vitesse 
constante autour de 
la Terre, est un temps 
uniforme qui permet 
des observations 
astronomiques précises.
n��Lorsqu’on découvre 
que le mouvement 
de rotation de la Terre 
sur elle-même n’est pas 
régulier, on se tourne 
vers la physique pour 
définir le temps.
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 Le découpage de la journée 
en 24 heures et de l’année 
en 365 jours nous vient 
des Égyptiens. Ici, l’artisan 
Sennedjem (au centre) vénère 
la Lune et sept étoiles.

la durée des crépuscules, on constate que seule-
ment douze décans ont leur lever observable. La 
nuit fut donc divisée en douze heures, et le jour 
en douze heures également.

HEURE ÉQUINOXIALE

Ces 24 heures de jour et de nuit qui découlent du 
système égyptien sont des heures dites « tempo-
raires » ou « inégales », que l’usage civil consacrera 
dans l’Antiquité et jusqu’à la fin du Moyen Âge. 
L’ heure variable est, par définition, la douzième 
partie de l’intervalle de temps compris entre le 
lever et le coucher du Soleil. En général, l’heure 
temporaire est comptée à partir du lever du Soleil, 
midi correspondant à la sixième heure. Une telle 
heure n’a donc pas la même durée selon les sai-
sons et la latitude du lieu. Par exemple, à une lati-
tude Nord de 30 °, une heure temporaire dure cin-
quante minutes en hiver et soixante-dix en été. 
Ce n’est qu’aux équinoxes que l’heure temporaire 
dure soixante minutes : c’est l’heure équinoxiale, 
qui n’a d’abord été utilisée que par les astronomes 
de l’époque hellénistique, et probablement par 
leurs prédécesseurs babyloniens. Il n’était pas 
possible en effet d’employer des échelles de 
temps variables pour le calcul des phénomènes 
célestes, tant pour la mesure de l’heure que 

pour le décompte des jours. Voilà pourquoi le 
calendrier égyptien de 365 jours est devenu dès 
l’époque de l’astronome grec Ptolémée (IIe siècle 
apr. J.-C.) le système standard de référence, et cela 
jusqu’en 1543, date de parution de De revolutio-
nibus orbium coelestium (Des révolutions des 
sphères célestes) de Copernic (1473-1543).
Le développement de l’horlogerie, à partir de la 
toute fin du XIIIe siècle, ainsi que la multiplica-
tion des cadrans solaires à heures égales ont pro-
gressivement imposé l’heure équinoxiale dans 
les usages civils. L’emploi des heures inégales 
devient de plus en plus anecdotique et finit par 
être abandonné. Au début de la Renaissance, 
seules les heures équinoxiales sont utilisées.
Les calendriers antiques décomptaient les jours, 
soit du coucher du Soleil, soit de son lever. Si, 
pour l’usage civil, cette origine multiple ne 
posait pas de problème, il n’en allait pas de 
même pour les astronomes. En effet, les instants 
des levers et des couchers dépendent de la lati-
tude, du lieu et de la saison, ce qui entraîne une 
inégalité des jours et des nuits. D’où la néces-
sité qui s’est imposée de compter les heures 
(équinoxiales) à partir du midi solaire, c’est-à-
dire le moment où le Soleil passe au plus haut 
dans le ciel. Cette astuce permettait d’éliminer 
l’influence de la latitude, mais on s’est vite A
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rendu compte que l’intervalle entre deux 
passages successifs du Soleil au méridien n’est 
pas constant. C’est pourquoi  Ptolémée consacre 
un long chapitre dans son traité Almageste à 
expliquer que le mouvement du Soleil dans le 
ciel est affecté de deux « inégalités » principales : 
l’une due à la variation de la vitesse du Soleil 
autour de la Terre et l’autre liée à l’obliquité de 
l’écliptique (*). La combinaison de ces deux iné-
galités, que nous appelons aujourd’hui équation 
du temps, était donc bien connue dans l’Anti-
quité, même avant Ptolémée.
L’usage de l’équation du temps dans l’Anti-
quité, pendant l’âge d’or des sciences arabes et 
jusqu’à la Renaissance en Occident, répond à un 
besoin essentiel : réduire un intervalle de temps 
exprimé en temps solaire vrai – affecté de varia-
tions, puisque le Soleil ne se déplace pas à vitesse 
constante – en temps solaire moyen, c’est-à-dire 
avec une échelle de temps uniforme. Pendant 
longtemps, les astronomes ne se sont pas enten-
dus sur les causes réelles de l’équation du temps. 
Il a fallu attendre la fin du XVIIe siècle pour que 
l’astronome britannique John Flamsteed (1646-
1719) en donne une explication correcte. Il n’en 
reste pas moins que le temps solaire moyen a été 
très tôt l’échelle de temps uniforme utilisée dans 
les calculs astronomiques. En d’autres termes, 
le jour solaire moyen – intervalle de temps 
entre deux passages au méridien du Soleil – a 
été estimé de durée invariable, de sorte qu’on 

pouvait s’en servir pour définir les intervalles de 
temps. C’est ainsi que l’on a pu définir la seconde 
comme la 86 400e partie du jour solaire moyen.

DE NOUVEAUX INSTRUMENTS

Cette première définition de la seconde est res-
tée en usage jusqu’au XXe siècle. Mais de quels 
instruments disposaient les anciens pour mesu-
rer le temps dans la pratique ? Par exemple, com-
ment parvenaient-ils à comparer des durées de 
passage des étoiles ou du Soleil au méridien ? 
Les témoignages sont rares sur les moyens utili-
sés par les astronomes de l’Antiquité, et encore 
beaucoup plus tard, pour mesurer l’instant où 
se produit un phénomène. Ainsi, dans De revo-
lutionibus orbium coelestium, qui bouleverse 
la vision du monde en introduisant l’héliocen-
trisme, Nicolas Copernic reste muet sur la façon 
dont il relève l’heure d’un phénomène céleste.
La clepsydre, sorte de sablier où le passage du 
temps est mesuré par l’écoulement de l’eau, n’a 
certainement servi qu’à mesurer des intervalles 
de temps, comme la durée d’une éclipse de Lune 
ou de Soleil (voir ci-dessous). Son usage chez les 
astronomes babyloniens est attesté au VIIe siècle 
av. J.-C. Cet instrument n’a pas survécu à la 
concurrence de l’horlogerie, bien qu’il fût parfois 
associé à un mécanisme de signalisation sonore 
de l’heure dans les communautés monastiques : 
l’important n’était pas de connaître l’heure à 

Gnomon
L’ombre du soleil 
détermine l’heure.

Scaphé
Cadran solaire de 

forme hémisphérique.

Clepsydre
Le niveau de l’eau indique 

la durée écoulée.

Astrolabe planisphérique 
La position des astres 

donne l’heure.

IIIe siècle  
av. J.-C.

IIe siècle  
av. J.-C.

IIe millénaire 
av. J.-C.

VIIe siècle  
av. J.-C.

(*)  L’écliptique  est le plan 
de l’orbite terrestre autour 
du Soleil. Son obliquité est 
l’angle entre ce plan et 
le plan de l’équateur (23°26’).
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tout moment mais d’être averti à temps pour les 
prières, comme prime (à la première heure du 
jour) ou matines (au milieu de la nuit). Le sablier, 
quant à lui, semble remonter au XIVe siècle et n’a 
servi qu’à mesurer des durées brèves.
Le gnomon – un bâton planté dont on mesure la 
direction de l’ombre – est de loin l’instrument le 
plus ancien pour mesurer le temps : l’analyse des 
tablettes en cunéiforme Mul.Apin (*)  laisse pen-
ser que son usage remonte au second millénaire 
avant notre ère, chez les Babyloniens, et qu’il a 
permis de définir les solstices et les équinoxes. 
C’est surtout dans les observations des passages 
d’astres au méridien que le gnomon a joué un 
rôle majeur. Et pas seulement en Occident : son 
utilisation est certaine en Chine, au moins au 
XIe siècle av. J.-C., et plus tard en Inde au début 
de notre ère. Mais la dilution de l’extrémité de 
son ombre due au diamètre apparent du Soleil 
(la pénombre résulte du diamètre solaire : s’il 
était ponctuel, l’ombre serait un point égale-
ment) présente un inconvénient, qu’on a tenté 
de réduire en munissant l’extrémité du gnomon 
d’une sphère. On a utilisé par la suite le cadran 
solaire (de type scaphé), correctement tracé et 
orienté, qui fournissait l’heure temporaire faci-
lement convertible en heure équinoxiale et qui 
fonctionnait du lever au coucher du Soleil.
On sait que les astronomes Hipparque (IIe s. av. 
J.-C.) et Ptolémée préféraient les armilles équa-
toriales (cercles gradués situés dans le plan de 

l’équateur céleste) et les instruments méridiens 
aux gnomons et aux cadrans solaires, surtout 
pour déterminer les instants des équinoxes, en 
raison de la netteté de leur ombre. Dans une 
armille équatoriale, l’instant où le Soleil coupe 
l’équateur peut être lu directement.

CALENDRIERS JULIEN ET GRÉGORIEN

La mesure de plusieurs équinoxes suffisamment 
éloignés a permis de déterminer une bonne 
valeur de la durée de l’année tropique (*) ou 
année des saisons. Rappelons que les calendriers 
solaires, comme le calendrier julien, en usage 
jusqu’en 1582, et le calendrier grégorien, qui 
est notre calendrier actuel, sont fondés sur cette 
durée de l’année des saisons. Hipparque a ainsi 
obtenu une valeur de 365,2467 jours pour l’année 
tropique, ce qui sera confirmé 285 ans plus tard 
par Ptolémée. La méthode consistant à compa-
rer deux équinoxes séparés d’un long intervalle 
de temps – plusieurs siècles – pour déterminer la 
longueur de l’année tropique fut le moyen le plus 
sûr qu’on utilisa jusqu’au XVIIIe siècle : plus l’in-
tervalle entre deux équinoxes était grand, meil-
leure était la précision, en raison du lissage des 
erreurs (lire p. 27).
À partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle, on 
parvient à exprimer directement le  mouvement 
du Soleil sous forme d’un modèle mathématique. 
On le doit notamment aux travaux de méca-

Horloge atomique  
La fréquence de transition d’un 
atome de césium sert d’étalon.

Sablier  
La durée est mesurée par 

l’écoulement du sable.

Horloge  
mécanique  

Association d’un moteur 
avec un régulateur et une 

démultiplication.

Horloge à quartz  
L’oscillation d’un quartz 

sert de base de fréquence.Chronomètre  
de marine  

Horloge suffisamment 
précise pour mesurer  
la longitude en mer.

XIVe  
siècle

1730 1928 1955

(*)  Mul.Apin  (1000 av. J.-C.) 
regroupe sur deux tablettes 
des connaissances 
astronomiques de l’époque.

(*)   L’année tropique  est le 
temps que met le Soleil à revenir 
dans la même position dans le 
cycle des saisons, vu de la Terre.

Milieu 
XIVe siècle
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nique céleste de Pierre-Simon de Laplace 
(1749-1827) et de Joseph-Louis Lagrange (1736-
1813). Ce système permet de déduire directement 
la durée de l’année tropique et de s’apercevoir que 
celle-ci n’est pas constante : elle diminue de 0,53 s 
par siècle. Cela signifie qu’à longue échéance, 
même un calendrier solaire parfaitement réglé 
sur les saisons – tel notre calendrier grégorien – 
devra subir une correction. En effet, une dérive 
inexorable finira par engendrer, comme dans le 
calendrier julien des Romains, un décalage entre 
équinoxe calendaire et équinoxe réel.
En plein jour, le moyen le plus simple pour déter-
miner l’heure a longtemps été de mesurer la 
hauteur du Soleil au-dessus de l’horizon, puis, 
à l’aide de tables (ou de calculs), d’en déduire 
l’heure en fonction de la latitude du lieu et de la 
date. Il était bien plus difficile de mesurer l’heure 
de nuit, par exemple en relevant la hauteur d’une 
étoile au-dessus de l’horizon : cela demandait 
alors plusieurs calculs nécessitant une théorie 
du mouvement du Soleil. On pouvait aussi faire 
usage d’un astrolabe planisphérique, remar-
quable instrument dont on connaît l’utilisation 
par des astronomes arabo-musulmans qui déter-
minaient les phases principales d’une éclipse de 
Lune en relevant la hauteur d’étoiles brillantes. 
On sait également que l’observation du lever 
d’un signe zodiacal à une date et à une latitude 
données a servi à déterminer l’heure nocturne, 
obtenue alors par le calcul.

LE TEMPS DES HORLOGES

Globalement, l’erreur commise de l’Antiquité 
jusqu’à la fin du Moyen Âge dans le relevé des 
heures des phénomènes ne dépasse pas qua-
rante minutes, ce qui est assez remarquable. Pour 
les observations d’éclipses, l’écart est même par-
fois de quelques minutes seulement.
Ce n’est qu’au XVe siècle qu’un progrès majeur 
intervient dans la mesure du temps, avec l’usage 
d’horloges. Même si les premières d’entre elles 
sont assez grossières et dérivent rapidement, 
elles constituent une aide précieuse, comme 
on peut le constater avec les observations de 
 Bernhard Walther (1430-1504), qui semble être 
le premier astronome en Europe à les utiliser. Il 
est suivi par Tycho Brahe (1546-1601), qui détaille 
en 1598, dans Astronomiae instauratae mecha-
nica (Instruments pour la réhabilitation de l’as-
tronomie), la datation horaire de ses observa-

tions à l’aide de quatre horloges. Les horloges 
vont progressivement entraîner l’usage exclusif 
du temps solaire moyen dans le domaine civil, 
le temps solaire vrai restant difficile à indiquer 
en raison du mécanisme à équation qu’il faut 
mettre au point.
Les horloges de cette période peuvent être défi-
nies par trois composantes : un moteur, un régu-
lateur et une démultiplication qui conduit à l’af-
fichage. Le moteur et la démultiplication étaient 
connus dès l’Antiquité, comme le montre la 
machine d’Anticythère – mécanisme à engre-
nages datant de 87 av. J.-C. –, avec ses roues den-
tées. Les premières horloges au Moyen Âge étaient 
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 Miniature représentant 
l’observatoire de l’astronome 
turc Taqi Al-Din, construit 
à Istanbul en 1577 
pour rivaliser avec les 
scientifiques européens.
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régulées par un foliot (balancier horizontal), 
mécanisme jugé obsolète après l’invention du 
pendule. Mais leur introduction permit de réduire 
l’erreur commise dans la datation des phéno-
mènes célestes sous la barre des quinze minutes 
dans la seconde moitié du XVe siècle et même en 
dessous de six minutes à la fin du XVIe siècle. Le 
développement de l’horlogerie, conjugué au per-
fectionnement des instruments d’observation, 
conduisit à d’immenses progrès dans la mesure 
du temps au XVIIe siècle. Ainsi, l’astronome bri-
tannique John Flamsteed (1646-1719) apporte la 
preuve en 1675 que la rotation sidérale de la Terre 
(un tour sur elle-même par rapport aux étoiles) 
est constante et vaut 23 h 56 min 04 s (86 164 s), 
alors même qu’il est bien conscient des impor-
tantes dérives que présente son horloge.
C’est le successeur de Flamsteed au poste d’as-
tronome royal, Edmond Halley (1656-1742), qui 
ouvrira une première brèche dans l’étalon de 
mesure du temps que constituait la rotation de 
la Terre sur elle-même. Dans un article paru en 
1695, Halley compare par le calcul les éclipses 
rapportées par Ptolémée avec une théorie 
moderne de la Lune. Il met en évidence des écarts 
entre les heures observées et les heures calcu-
lées, qu’il attribue à une accélération du mouve-
ment de la Lune. En 1787, Laplace croit expliquer 
complètement le phénomène en l’attribuant à 
la variation séculaire de l’excentricité de l’orbite 
terrestre, autrement dit à une variation de l’apla-
tissement de l’ellipse que dessine la Terre dans 
son orbite autour du Soleil. Les plus éminents 
mécaniciens célestes du début du XIXe siècle ont 
discuté du résultat de Laplace sans pour autant 
résoudre totalement le problème puisqu’il sub-
sistait une accélération, inexpliquée, de la Lune.

TOUJOURS PLUS DE PRÉCISION

Le mécanicien céleste américain Simon 
Newcomb (1835-1909) reprend en 1878 l’en-
semble du problème et les observations de la 
Lune. Il parvient à la conclusion suivante : ou 
bien le mouvement de la Lune présente des 
changements réels, ou bien ceux-ci proviennent 
de variations irrégulières dans la rotation de la 
Terre. La prise de conscience que ce mouvement 
n’est pas forcément uniforme est renforcée avec 
la publication par George Darwin (1845-1912), 
fils de Charles, d’un mémoire sur l’évolution 
du système Terre-Lune. L’auteur y montre que 

Après la Renaissance, tous les astronomes ont utilisé la méthode de  Ptolémée 
pour déterminer la longueur de l’année tropique (*) : ils comparaient des 
mesures d’équinoxes faites dans l’Antiquité à leurs propres données. Ainsi, 
à l’Observatoire de Paris, au début du XVIIIe siècle, c’est l’observation de 
la tache de lumière projetée sur la méridienne qui permet de déterminer 
les équinoxes et les solstices, tout comme le midi solaire sur lequel on cale 
les horloges. Jacques Cassini (1677-1756), dans ses Éléments d’astronomie 
publiés à Paris en 1740, donne des exemples : à l’aide de la méridienne de 
l’Observatoire de Paris, il détermine que l’équinoxe d’automne est tombé 
le 23 septembre 1714 à 11 h 41 du matin. Il compare son observation à celle 
faite par Hipparque à Alexandrie (rapportée par Ptolémée dans l’Almageste) 
« [...] dans la trente-deuxième année de la période de Calippe à minuit entre 
le troisième et le quatrième jour épagomène », soit le 27 septembre de l’an 
146 av. J.-C. Connaissant la différence de longitude entre Paris et Alexandrie, 
il calcule combien de jours et d’heures séparent ces deux équinoxes, d’où il 
déduit une longueur de l’année tropique de 365 j 5 h 48 min 49 s, en excellent 
accord avec la valeur moderne (365 j 5 h 48 min 45 s).

UNE MESURE PRÉCISE DE L’ANNÉE

les dissipations d’énergie qui ont lieu lors des 
marées océaniques entraînent une augmenta-
tion du mois lunaire, ainsi qu’un allongement de 
la durée du jour terrestre. Autrement dit, la durée 
du jour n’est en réalité pas constante.
Pis encore : non seulement le jour s’allonge, mais 
la rotation de la Terre connaît de brusques varia-
tions qui résultent de la redistribution de matière 
en son intérieur. Ce résultat a été obtenu en 1939 
par un autre astronome royal, Harold Spencer 
Jones (1890-1960), grâce notamment à des obser-
vations concernant les occultations d’étoiles par 
la Lune et les passages de Mercure et de Vénus 
devant le Soleil. Soulignons que la découverte 
en 1936-1937 par l’astronome français Nicolas 
Stoyko (1894-1976), à l’Observatoire de Paris, que 
la rotation de la Terre était soumise à des varia-
tions saisonnières d’origine météorologique 
fut un élément décisif pour déclasser la Terre 
comme indicateur fondamental de temps. À par-
tir de 1956, c’est le mouvement orbital de la Terre 
autour du Soleil, et non plus sa rotation sur elle-
même, qui permet de définir le temps, le temps 
solaire moyen étant devenu obsolète car trop 
imprécis. Et presque dix ans plus tard, en 1967, 
les astronomes qui avaient été gardiens du temps 
pendant des millénaires durent abandonner défi-
nitivement cette prérogative au profit des phy-
siciens : la définition de la seconde aujourd’hui 
est liée à une transition d’énergie hyperfine de 
l’atome de césium. n
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 Photographiées en pose longue au-dessus du télescope géant Alma, au Chili, les étoiles dessinent le mouvement de rotation de la Terre.

LA REVANCHE DE 
L’ASTRONOME SUR L’ATOME
Pour conserver un lien avec la rotation de la Terre, on ajoute régulièrement des 

secondes intercalaires au temps légal, donné par des horloges atomiques. 
Depuis plusieurs années, le débat fait rage pour savoir s’il faut maintenir ce système.

Denis Savoie,  astronome
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n  Le temps légal, défini 
à l’aide du césium 133, n’a 
plus de lien direct avec  
la rotation de la Terre.
n  Étant donné que la 
Terre ralentit, on ajoute 
des « secondes 
intercalaires » pour 
maintenir ce lien. 
Cette opération peut 
poser des problèmes en 
informatique et dans les 
télécommunications.
n  Les instances 
normatives réfléchissent 
donc à changer la 
définition du temps légal.

R E P È R E S

L’
heure de l’astronome est en 
fait un angle : c’est l’angle qui 
mesure la rotation de la Terre. 
Ce temps astronomique, qui a 
longtemps été en vigueur, est 
devenu inutilisable lorsqu’on 

s’est aperçu que la Terre ne tournait pas réguliè-
rement. D’où la définition du temps légal, celui 
que nous utilisons au quotidien. Ce temps légal 
est officiellement « obtenu en retranchant ou en 
ajoutant un nombre entier d’heures au temps uni-
versel coordonné (UTC) ». Ce dernier est en fait 
un temps hybride : il possède les qualités d’unifor-
mité et de stabilité du temps atomique, et, grâce 
à des sauts de seconde appropriés – les secondes 
intercalaires –, il permet de maintenir en phase la 
rotation de la Terre et les horloges atomiques. En 
effet, lorsqu’il a été créé en 1972, on a cru bon de 
ne pas perdre totalement la correspondance entre 
le temps et l’orientation de la Terre dans l’espace, 
essentiellement pour des applications relatives 
à la navigation (point en mer) et à l’astronomie.
UTC est disséminé à travers le globe par les 
signaux horaires, par les systèmes informa-
tiques ou directement par l’horloge parlante. 
Aujourd’hui, les gestionnaires des systèmes 
modernes (GPS, Galileo, systèmes informa-

tiques, télécommunications et Internet) doivent 
tenir compte de l’ajout de ces secondes, ce qui 
engendre des difficultés techniques.

DES HEURES INTERCALAIRES ?

La liste des secondes intercalaires s’allongeant, 
on peut finir par oublier si une année donnée a 
connu ou non un ajout. Pour le moment, tout 
s’est passé sans problème, mais la perspective 
d’erreurs potentielles – et d’autres problèmes 
liés au positionnement par satellite – provoque, 
depuis plusieurs années, un débat sur la néces-
sité de réformer l’heure en supprimant pure-
ment et simplement ces secondes intercalaires. 
Celles-ci seraient remplacées par des minutes 
intercalaires, voire par une heure intercalaire, 
qui aurait l’avantage d’être ajoutée beaucoup 
plus rarement (la première heure intercalaire 
apparaîtrait en 2600). Cette proposition a provo-
qué un tollé chez des astronomes dans le monde 
entier. Avant d’examiner les conséquences d’une 
telle réforme de « l’heure », il est indispensable 
de se plonger dans les arcanes complexes des 
échelles de temps, en faisant au préalable un 
détour par les multiples organisations qui gèrent 
le temps à l’échelle planétaire. n

La gestion du temps mondial dépend de 
nombreuses organisations et laboratoires 
internationaux et nationaux. Chacun joue 

un rôle précis.

L’Union internationale des télécommunica-
tions (ITU), dont le siège est situé à Genève, 
est une agence des Nations unies (1). Elle émet 
des recommandations après examen par des 
comités internationaux d’experts. Pour qu’une 
recommandation de l’ITU soit émise, elle doit 
être approuvée au moins par 70 % des 193 États 
membres. Pour la France, l’autorité de tutelle 
auprès de l’ITU est l’Agence nationale des fré-
quences (ANFR) (2), dépendant du ministère 
de l’Économie. Les recommandations de l’ITU 
sont ensuite soumises à différentes organisa-
tions internationales avant d’être adoptées par 

les pays. C’est en 1999 qu’a été soumise pour la 
première fois à l’ITU la question de l’évolution de 
l’échelle de temps universel coordonné (UTC).

Le Bureau international des poids et mesures 
(BIPM), situé en France, au pavillon de Breteuil 
à Sèvres, est au cœur de la définition du temps 
à l’échelle mondiale (3). Sa mission est d’assurer 
l’uniformité mondiale des mesures et leur tra-
çabilité. Au sein du BIPM, c’est le Laboratoire 
national de métrologie et d’essais (LNE) qui 
représente la France. Ce laboratoire a chargé 
le Syrte (Systèmes de référence temps-espace), 
département de l’Observatoire de Paris, de réa-
liser les références nationales de temps et de 
fréquence. Au sein du Syrte se trouvent deux 
services : le LNE-Syrte, laboratoire  national 

LES INSTANCES  de définition
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On peut dire que trois échelles de temps 
– UT1, TAI et UTC – concernent les activités 
« courantes » du monde entier.

Le temps universel (UT1) désigne l’échelle de 
temps fondée sur la rotation de la Terre. L’Union 
internationale des télécommunications (ITU) 
spécifie l’utilisation de UT1. Il s’agit d’un temps 
où l’angle de rotation est rapporté à l’axe instan-
tané de rotation de la Terre. Plus simplement, le 
temps universel est le temps civil de Greenwich.
Longtemps considéré comme uniforme, 
puisqu’il était utilisé pour définir le temps légal 
jusqu’en 1972, UT1 présente en fait trois grands 
types d’irrégularités. La première est remarquée 
à la fin du XVIIe siècle par l’astronome britan-
nique Edmond Halley et confirmée au début du 
XXe siècle par la mécanique céleste : la Terre subit 
un ralentissement progressif dû à l’énergie dis-
sipée par les marées océaniques et au transfert 
d’énergie au mouvement de la Lune. La décé-
lération est comprise entre 1 et 2 millisecondes 
(ms) par siècle. L’effet cumulé étant une fonction 
quadratique du temps (t2), le ralentissement est 
d’environ 1 heure par millénaire. Deuxième irré-
gularité, la rotation terrestre subit des fluctua-
tions annuelles atteignant quelques dizaines de 
 millisecondes dues à l’atmosphère et à des forces 
de marée (*). Ces variations ont été mises en évi-
dence dans les années 1930 grâce à des horloges 
à quartz. Concrètement, cela signifie que la rota-
tion de la Terre sur elle-même est plus courte en 
août qu’en février (1 à 2 ms de variation). Enfin, il 
existe un troisième type d’irrégularités, imprévi-
sibles, avec des récurrences de 10 à 20 ans, pro-

LES ÉCHELLES  temporelles

responsable de l’échelle de temps légal fran-
çais, et le Service international de la rotation ter-
restre (IERS), laboratoire responsable de la déter-
mination et de l’orientation de la Terre. C’est 
l’IERS qui décide des sauts de seconde, lesquels 
sont annoncés six mois à l’avance.

L’Union astronomique internationale (UAI), 
association qui regroupe les astronomes, com-
porte une commission « Temps » qui assure le 
lien entre la communauté « atomique » (celle des 
horloges) et l’astronomie.

Ce dédale d’organisations ne doit pas faire perdre 
de vue que la gestion du temps n’est pas centra-
lisée et ne présente donc pas le risque de se voir 
confisquée par une nation ou une organisation. 
Il n’en reste pas moins qu’une poignée de pays 
seulement se soucient, pour des raisons écono-
miques et stratégiques, de la définition du temps : 
Allemagne, Royaume-Uni, Canada, Chine, États-
Unis, France, Italie, Japon, Russie. n
(1)  www.itu.int
(2)  www.anfr.fr
(3)  www.bipm.org

bablement dues à des interactions entre le noyau 
et le manteau de la Terre.
UT1 est donc variable au cours de l’année mais 
également au fil des siècles : le jour est actuelle-
ment plus long de 2,5 ms qu’en 1820. En résumé, 
la rotation de la Terre connaît un ralentissement 
séculaire (en raison des marées océaniques) sur 
lequel se superposent des accélérations ou des 
ralentissements dus à des effets climatiques et 
géophysiques, non prévisibles actuellement.
Toutes ces variations de rotation de la Terre sont 
mesurées en permanence par interférométrie 
radio à très longue base (VLBI) (*). Depuis 1971, 
on utilise également la télémétrie laser, soit sur la 
Lune, soit sur des satellites artificiels. On utilise 
aussi le système GPS et le système radioélectrique 
Doris, développé par le Centre national d’études 
spatiales (Cnes), embarqué sur des satellites à 
basse altitude. C’est à l’aide de toutes ces tech-
niques que l’IERS détermine de façon très précise 
l’orientation de la Terre dans l’espace, dont UT1, 
avec une précision 20 microsecondes, ce qui cor-
respond à moins de 1 cm sur Terre.

Le temps atomique international (TAI) a pris une 
existence officielle en 1971, lors de la 14e Confé-
rence générale des poids et mesures : « Le temps 
atomique international est la coordonnée de 
repérage temporel établie par le Bureau interna-
tional de l’heure [supprimé dans les années 1980, 
NDLR], sur la base des indications d’horloges ato-
miques fonctionnant dans divers établissements 
conformément à la définition de la seconde, unité 
de temps du Système international d’unités. » 
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C’est en 1955 qu’a été mis au point le premier 
étalon de fréquence au césium 133 au National 
Physical Laboratory (NPL), au Royaume-Uni, qui 
a marqué le début de l’ère atomique pour définir 
les fréquences et la mesure du temps. On a ainsi 
décidé en 1967, à la 13e Conférence générale des 
poids et mesures, d’adopter une nouvelle défi-
nition de la seconde fondée sur une transition 
atomique de l’atome de césium 133. Des labora-
toires spécialisés ont alors construit des étalons 
de fréquence à césium, afin de réaliser la défini-
tion de la seconde : l’étalon de fréquence permet 
de construire une échelle de temps continue.
Le TAI est établi par le Bureau international des 
poids et mesures (BIPM) à partir d’un parc d’en-
viron 450 horloges atomiques réparties dans le 
monde et qui sont reliées à un réseau permettant 
des comparaisons de temps précises chaque mois 
(une horloge atomique unique présenterait un 
danger de discontinuité en cas de dysfonctionne-
ment). C’est donc une échelle de temps fabriquée 
par l’homme, parfaitement uniforme et d’une 
grande stabilité. En France, c’est le LNE-Syrte qui 
contribue au TAI. Celui-ci n’est pas diffusé direc-
tement par des signaux horaires et n’est pas repré-
senté physiquement par des horloges : il fournit 

une référence physique mais n’a aucune utilité 
pratique pour mesurer des intervalles de temps.

Le temps universel coordonné (UTC) a été créé 
en 1972. À l’époque, on a voulu préserver la cor-
respondance entre le temps et l’orientation de la 
Terre dans l’espace (définie par UT1), essentiel-
lement pour les navigateurs qui avaient besoin, 
pour faire le point en mer, d’une heure liée à la 
position de la Terre dans l’espace. On estime que 
la détermination de la hauteur du Soleil en mer 
avec un sextant pour faire le point, corrigée de 
la réfraction atmosphérique, entraîne une incer-
titude de l’ordre de 1 ou 2 miles nautiques dans 
la position du bateau. Si le marin se trompe de 
0,1 s sur UT1, l’erreur atteint 0,025 mile nautique 
en longitude au niveau de l’équateur (soit 46 m).
On a donc créé une échelle de temps hybride, 
qui possède les qualités d’uniformité du temps 
atomique par « morceaux », mais qui, grâce à 
des sauts de seconde appropriés, maintient 
en phase la rotation de la Terre et les horloges 
atomiques, pour les applications relatives à la 
navigation spatiale, à la géodésie, à  l’astronomie 
(réglage d’un télescope, poursuite de satellites, 
 gnomonique (*)…) et aux usages civils. 

(*)   Les forces de marée  
résultent de l’attraction de 
la Lune et du Soleil sur la partie 
liquide de la Terre.

(*)   L’interférométrie à très 
longue base (VLBI)  est une 
technique d’observation fondée 
sur la mesure des écarts temporels 
d’arrivée d’ondes émanant 
de radiosources, tel des quasars, 
sur différentes antennes 
terrestres. Ici, on l’utilise 
de façon inverse pour évaluer 
précisément la configuration 
du réseau d’antennes et ainsi 
étudier la rotation de la Terre.

(*)   La gnomonique  est la 
science des cadrans solaires.

 Sans sauts de seconde,
le temps légal n’aurait 
plus aucune connexion 
avec l’heure solaire.
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Trois options sont envisagées : le statu quo, 
l’ajout de minutes ou heures intercalaires, ou 

l’adoption d’un temps purement atomique.

Au début du XXIe siècle, le système des sauts 
de seconde a été remis en question. Une pro-
position émanant d’organisations de télécom-
munications, d’astronomes de l’Observatoire 
naval des États-Unis et du GPS américain – sou-
tenue en France par le Bureau des longitudes – 
a en effet pointé les effets négatifs des sauts de 
seconde sur les systèmes électroniques et infor-
matiques.
L’omission d’une seconde intercalaire dans 
les systèmes horaires peut en effet provoquer 
une gêne. Plus grave encore est l’absence de la 
seconde 60 dans les systèmes de datation déci-
maux fondés sur la fraction de jour ou d’heure 
ou de minute, de sorte que la date est ambiguë 
durant la seconde intercalaire positive, deux 
événements séparés par une seconde recevant 
la même date. De plus, on assiste à l’apparition 
d’échelles de temps discontinues : le temps du 
Glonass – le système de positionnement russe – 
suit approximativement UTC. Le « temps GPS » 
fut calé à l’origine sur UTC mais n’a pas appli-
qué les secondes intercalaires, de sorte qu’on a 

LES PROPOSITIONS  de réforme

Ainsi, dès que la Terre accélère ou ralentit, 
on ajoute (ou on supprime) une seconde. Selon 
ces conventions, on a TAI − UTC = n secondes ; 
UT1 − UTC ≤ 0,9 s.
Au 1er janvier 2017, la différence TAI − UTC sera 
de 37 s, les deux échelles ayant été définies arbi-
trairement comme synchrones le 1er janvier 
1958. Il ne faut pas perdre de vue que la défi-
nition de UT1 a été conçue pour qu’il reste en 
phase, à long terme, avec le temps solaire (Fig. 1).
Depuis l’instauration de ce système, on a dû 
ajouter 26 s à UTC. Ces sauts de seconde sont 
programmés soit pour le 1er janvier, soit pour le 
1er juillet, à 0 heure. Notons que l’heure diffusée 
par l’horloge parlante, c’est-à-dire le temps légal, 
est UTC, auquel on ajoute 1 heure en période 
« heure d’hiver » et 2 heures en période « heure 
d’été ». En résumé, UTC n’est autre que TAI 
décalé d’un nombre entier de secondes de façon 
à se conformer approximativement à UT1. n

(temps GPS – TAI) = 19 s. Le temps du système 
de positionnement chinois Beidou est aussi en 
retard de 33 s sur le TAI. Quant à Galileo, le sys-
tème européen, il sera aligné sur UTC dans sa 
diffusion. Mais si le système est conçu pour fonc-
tionner automatiquement en tenant compte des 
secondes intercalaires, il nécessitera des inter-
ventions humaines, avec donc un risque d’erreur. 
Enfin, l’argument des navigateurs n’est plus rece-
vable aujourd’hui, car personne n’a plus besoin 
de faire le point en mer : la navigation commer-
ciale, mais aussi de loisirs, utilise les systèmes de 
positionnement par satellite, voire d’autres sys-
tèmes de guidage, tel le Loran-C.

En 2000, l’Union internationale des télécom-
munications (ITU) a été saisie du problème. En 
résumé, trois options ont été proposées. Pre-
mière option, le statu quo. Deuxième possibilité, 
on modifie la procédure d’ajout de secondes en 
introduisant des minutes ou des heures interca-
laires. Enfin, troisième option, on abandonne 
l’ajout de secondes intercalaires, ce qui signifie 
qu’on adopte de fait TAI et qu’on ne se préoccupe 
plus de la rotation de la Terre. Voyons les consé-
quences des deux dernières propositions.
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 Depuis les années 1970, l’écart entre temps universel et temps 
atomique n’a cessé de croître.
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Pour en savoir plus

n� Tony Jones, Combien dure une 
seconde ?, EDP Sciences, 2003.

Aux yeux de beaucoup d’astronomes, le plus 
grave serait l’adoption pure et simple de TAI sans 
lien avec UT1, autrement dit le choix d’un temps 
uniquement atomique. Car, pour la première fois 
dans l’histoire de l’humanité, on abandonnerait 
toute relation entre le temps astronomique et le 
temps civil lié au Soleil. Que se passerait-il en 
effet si on supprimait par exemple des secondes 
intercalaires en 2023 ? Le monde entier serait 
calé sur un temps parfaitement uniforme et très 
précis, d’origine artificielle, comme c’est le cas 
depuis la fin des années 1960, le TAI. Plus préci-
sément, on serait calé sur « UTC 2023 », échelle 
parallèle à TAI. Notons que ce ne serait pas la 
première fois que l’homme modifie à sa conve-
nance sa définition du temps : il suffit de penser 
à l’introduction du temps moyen au XIXe siècle, 
au calage du temps sur le méridien internatio-
nal de Greenwich, ou encore à l’introduction des 
heures d’été et d’hiver. Mais en adoptant froide-
ment le TAI (ou une échelle de temps parallèle), 
on perd définitivement toute relation avec le 
Soleil. En effet, si TAI est uniforme, UT1 ne l’est 
pas : ce qui veut dire qu’au fil des années, l’hor-
loge Terre va dériver de plus en plus. On sait que 
la durée du jour augmente de 1,6 ms/siècle. Ce 
qui correspond à un décalage de UT1 par rapport 
à TAI au bout de t jours de [2,6 x 10 -13 t2], soit envi-
ron 2 minutes en 200 ans. Mais personne n’est 
capable de dire précisément à quelle date serait 
rattrapée une « minute intercalaire » voire « une 
heure intercalaire », contrairement par exemple 
au calendrier grégorien, où une règle claire fixe 
l’intercalation des jours bissextils.

Pour les astronomes et les observateurs, la dérive 
de UT1 aura des effets immédiats. En effet, pour 
la prévision des phénomènes célestes, les astro-
nomes utilisent dans leurs théories planétaires 
une autre échelle de temps, appelée TT (temps 
terrestre), telle que TT = TAI + 32,184 s, ces 
32,184 s – qui n’ont aucune justification scienti-
fique – étant dues au manque de coordination 
entre physiciens et astronomes lors de la mise en 
place de TAI. Lorsque l’on calcule par exemple 
à quel instant tombe le solstice d’été (ou l’heure 
du coucher du Soleil ou une phase de Lune ou la 
position de la planète Mars), on utilise une théo-
rie du mouvement de l’astre dont la variable est 
le temps terrestre (temps uniforme et parallèle à 
TAI). Le résultat obtenu est donc exprimé en TT. 
Mais, nos horloges étant calées sur UTC, il faut 

exprimer le résultat dans cette échelle de temps. 
La différence TT − UTC est notée DT : on doit la 
soustraire du résultat pour l’exprimer en UTC. Par 
exemple, le solstice d’hiver en 2023 aura lieu le 22 
décembre à 3 h 29 min TT, soit 3 h 27 min UTC (DT 
= 73 s environ en décembre 2023). Dans les futurs 
calculs astronomiques (par exemple ceux concer-
nant l’équation du temps (*), la position du Soleil, 
une éclipse, une occultation, etc.), si l’échelle de 
temps n’est plus reliée à la rotation de la Terre, on 
devra intégrer en plus l’écart avec UT1, le suivi de 
ce dernier continuant évidemment d’être déter-
miné par le Service international de la rotation 
terrestre (IERS). Mais personne ne sait comment 
il sera diffusé aux utilisateurs. Ce qui est sûr, c’est 
que la connaissance de UT1 restera indispensable 
dans bien des domaines scientifiques et que le 
grand public devra y avoir accès facilement.
Quant aux courbes en huit (*) de midi moyen qui 
ornent certains cadrans solaires, on ne pourra 
plus observer la coïncidence parfaite entre l’ins-
tant où l’ombre (ou la tache solaire) coupe le huit 
et le « top » de l’horloge parlante : il y aura un 
décalage qui s’accentuera au fil du temps…
La question, finalement, est de savoir si on a 
besoin d’une échelle de temps internationale 
qui soit coordonnée avec la rotation de la Terre 
ou non. C’est là que les avis divergent.
Lors de la dernière Conférence mondiale des 
radiocommunications de l’ITU, qui s’est tenue 
à Genève en novembre 2015, il a été décidé d’étu-
dier plus en détail les incidences et les applica-
tions d’une future échelle de temps de référence 
qui supprimerait les secondes intercalaires. Un 
rapport sera remis à l’ITU en 2023 : d’ici là, 
l’échelle de temps UTC continuera de s’appli-
quer et le BIPM continuera d’en assurer la main-
tenance. Mais la décision de l’ITU de repousser 
pour la deuxième fois le choix d’une nouvelle 
échelle de temps (une réunion de l’ITU en 2012 
avait déjà renvoyé le problème à 2015) traduit 
bien le manque de consensus général, à la fois 
dans la communauté astronomique, chez les 
physiciens, les géodésiens et les ingénieurs du 
spatial et des télécommunications, mais aussi 
dans les instances gouvernementales.
Au-delà de tous les arguments techniques et 
scientifiques se pose une question qui nous 
touche profondément : le lien historique qui unit 
les hommes aux cycles astronomiques. Sommes-
nous prêts à nous en couper complètement au 
nom d’enjeux technologiques ? n

(*)   L’équation du temps  est 
utilisée en astronomie pour rendre 
compte de la différence entre le 
mouvement apparent du Soleil 
dans le ciel – non uniforme – 
et le mouvement du Soleil 
moyen, qui, lui, est uniforme. 
Cette différence est au maximum 
de plus ou moins un quart d’heure 
au cours de l’année.

(*)   La courbe en huit 
sur un cadran solaire  permet 
d’intégrer directement dans 
la lecture de l’heure l’équation 
du temps, voire la longitude du 
lieu. Les lignes horaires du cadran 
ne sont alors plus des droites 
mais des courbes en forme de 
huit ; le plus souvent, la courbe 
indique le midi moyen local 
ou le midi en temps universel.
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n   Même isolés du monde, 
tous les êtres vivants 
suivent un rythme 
d’environ vingt-quatre 
heures, grâce à l’horloge 
circadienne.
n  Des mécanismes 
différents, qui 
pourraient s’influencer 
mutuellement, jouent 
un rôle dans notre 
perception subjective 
du temps.
n  Selon l’attention que 
l’on porte au temps,  
il semble s’allonger ou  
se raccourcir.

R E P È R E S B
iiip, biiip, biiip... Votre réveil vous 
tire de votre sommeil. Vous avez 
changé la sonnerie hier et vous 
notez que les bips sont plus 
longs que d’habitude. Un ou 
deux dixièmes de seconde de 

plus, à peine, mais vous vous sentez déjà moins 
stressé. Vous abattez la main vers la droite pour 
éteindre le réveil : les quelques millisecondes de 
décalage entre la perception du son par l’oreille 
droite et par la gauche vous indiquent sa posi-
tion avec précision. Vous vous donnez une minute 
pour vous étirer, puis vous ouvrez les yeux. Le 
soleil ras du matin vous rassure : il est tôt. Vous 
aurez le temps de prendre le petit déjeuner que 
réclame votre estomac qui s’est mis à crier famine. 
Vos sens sont rapidement en alerte : nous sommes 
le 2 septembre, il est 7 heures, et votre corps le sait.
« Notre organisme mesure les durées à différentes 
échelles de temps, indique Diego Golombek, qui 
dirige le laboratoire de chronobiologie de l’uni-
versité nationale de Quilmes, à Buenos Aires. 
Cette mesure du temps implique des systèmes 
multiples qui permettent de couvrir une gamme 
de plus de dix ordres de grandeur. » Notre cerveau 
est capable de distinguer des stimuli lui parve-
nant avec quelques millisecondes de décalage, 
et ces différences lui servent à analyser le monde 
qui l’entoure et à agir. Par exemple, il contrôle la 
coordination des gestes et affine sa compréhen-
sion de la parole en distinguant le mouvement 
des lèvres à la milliseconde près. Consciem-
ment, nous sommes aussi capables de manipu-
ler des durées de l’ordre de la seconde ou de la 

minute. Quant aux cellules de notre organisme, 
elles obéissent à des rythmes circadiens d’environ 
vingt-quatre heures et à des rythmes saisonniers.
Notre corps mesure les intervalles temporels, 
calcule les durées et s’adapte au temps qui passe 
en permanence. Ces facultés ne sont d’ailleurs 
pas réservées aux seuls humains. Il semble que 
tous les êtres vivants – plantes, animaux, bac-
téries – soient au minimum sous la coupe des 
rythmes circadiens. Quant aux durées plus fines, 
les expériences de laboratoire montrent que les 
rats, les singes et même les pigeons les estiment 
avec précision.

CASCADES MOLÉCULAIRES

On peut citer les expériences réalisées dans les 
années 1980 à l’université de Liège par Marc 
Richelle et Helga Lejeune. Ils ont habitué des rats 
à recevoir de la nourriture s’ils appuyaient sur un 
levier deux minutes après leur dernière récom-
pense. S’ils appuyaient trop tôt, ou trop tard, ils 
ne recevaient rien. À la fin de leur apprentissage, 
les rats savaient reproduire la durée exigée. De 
la même manière, les chercheurs ont appris à 
des pigeons à respecter un délai de sept ou dix 
secondes avant d’appuyer sur un disque lumi-
neux, ce comportement leur permettant d’obte-
nir des graines (1). Beaucoup plus récemment, en 
2015, le neuroscientifique Jonathon Crystal, de 
l’université de l’Indiana, a montré que des rats 
étaient capables de compter des périodes de 
temps plus longues et plus originales, comme 
des intervalles de sept ou treize heures (2).

L’HORLOGE BIOLOGIQUE 
MÈNE LA DANSE

La perception que nous avons du temps, hautement subjective,  
n’est que la partie émergée d’un système d’estimation des durées  

qui régit le fonctionnement de tout l’organisme, à toutes les échelles.

Anne Debroise,  journaliste
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 Le rythme circadien, qui 
règle l’activité des cellules sur 
vingt-quatre heures, est le 
seul qui soit aujourd’hui bien 
connu des neurobiologistes.

Les systèmes biologiques permettant aux orga-
nismes d’estimer le temps ont été baptisés hor-
loges biologiques. Et cela fait des décennies que 
les chercheurs tentent de percer leur mystère. 
Aujourd’hui, une seule horloge biologique a été 
identifiée et décrite avec précision : l’horloge 
circadienne, qui gère l’activité des cellules en 
fonction de l’heure de la journée. « Notre cer-
veau abrite une horloge centrale, présidée par 
un groupe d’environ 50 000 neurones compo-
sant les noyaux suprachiasmatiques de l’hypo-
thalamus. Cette horloge joue le rôle de chef d’or-
chestre et coordonne des horloges périphériques 
que l’on trouve dans la plupart des cellules de 
notre corps », explique Nicolas Cermakian, qui 
dirige le laboratoire de chronobiologie molécu-
laire à l’université McGill, à Montréal. Horloges 
centrale et périphériques fonctionnent selon le 

même principe : l’activation d’un jeu de gènes 
(les « gènes de l’horloge ») initie plusieurs cas-
cades moléculaires. Les protéines impliquées 
dans ces cascades s’accumulent et finissent 
par inhiber l’expression des gènes de l’horloge, 
constituant ainsi une élégante boucle de régu-
lation. Parce que ces protéines sont constam-
ment dégradées, ce ballet moléculaire se traduit 
par l’augmentation puis par la diminution de la 
quantité de ces protéines dans les cellules, selon 
un rythme de vingt-quatre heures. Elles règlent 
ainsi l’alternance des périodes de veille et de 
sommeil, les variations de la température cor-
porelle, le rythme des contractions intestinales, 
les périodes où le corps stocke de l’énergie et 
celles où il en dépense, etc. Ces horloges peuvent 
fonctionner de manière autonome, même sans 
aucun signe extérieur du temps qui passe. C
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En temps normal, cependant, l’horloge 
centrale se synchronise avec le rythme de l’en-
vironnement, en se calant essentiellement sur la 
lumière du jour, mais aussi sur l’heure des repas, 
la température ou les périodes d’activité.
« Depuis une dizaine d’années, nous nous 
sommes rendu compte que la quasi-totalité 
de l’activité de notre organisme est régie par ce 
rythme biologique circadien, poursuit Nicolas 
Cermakian. La recherche sur le sujet est devenue 
passionnante. » C’est ainsi que l’on a constaté 
que les perturbations de l’horloge biologique 
(en raison de décalages horaires ou du travail de 
nuit, par exemple) ont des conséquences sur le 
métabolisme et favorisent l’obésité et les mala-
dies cardiovasculaires. On a aussi démontré que 
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 Les tracés de l’activité 
cérébrale sur vingt-quatre 
heures d’un patient privé 
de sommeil révèlent 
les dérèglements 
du rythme circadien.

Par quel tour de passe-passe sommes-nous 
capables de savoir que le délai imposé s’est 
écoulé ? Dès 1963, Michel Treisman, à l’univer-
sité d’Oxford (3), suppose qu’il existe dans le cer-
veau un collecteur dans lequel s’accumuleraient 
des unités de temps. À l’université Columbia, à 
New York, le psychologue John Gibbon postule 
dans les années 1970 que le tempo d’une telle hor-
loge est donné par des neurones « pacemakers », 
qui émettent des neurotransmetteurs à inter-
valles réguliers. Dans les années 1980, Warren 
Meck, neuroscientifique à l’université Duke, aux 
États-Unis, suggère que le rythme pourrait être 
imposé par des groupes de neurones dont l’acti-
vité se traduit par des courants électriques oscil-
lant à des fréquences particulières. Mais aucune 
expérience ne permet de trancher aujourd’hui 
parmi ces hypothèses ni de localiser l’organe ou 
le groupe de cellules constituant le récepteur de 
ces unités de temps.
C’est sans doute pour cela que, dans les années 
1990, le neurobiologiste Dean Buonomano, de 
l’université de Californie, à Los Angeles, a proposé 
un autre modèle. Pour lui, le passage du temps 
pourrait être une caractéristique collatérale de 
l’activité neuronale. Imaginons qu’une lumière 
rouge s’allume. Environ 100 millisecondes (ms) 
après, un premier groupe de neurones s’active 
dans le cortex visuel, qui va lui-même stimuler 
un autre groupe de neurones, puis un troisième... 
Si un événement intervient 100 ms après le sti-
mulus, le groupe de neurones qui a été activé à 
ce moment-là (qui peut être par exemple une 
récompense) est renforcé et associé à la récom-
pense. Ce modèle propose que la manière dont 
évolue le réseau neuronal code le temps. Mais il 
demande, lui aussi, à être validé par l’expérience.

ILLUSIONS TEMPORELLES

Le défi que doivent relever tous ces modèles, 
c’est de rendre compte des « illusions tempo-
relles », ces impressions que nous avons parfois 
que le temps ne passe pas de façon régulière. Ne 
vous est-il jamais arrivé, lors d’une chute ou d’un 
accident, d’avoir la sensation que le temps s’éti-
rait ? Certains verraient même ainsi défiler leur 
vie devant leurs yeux. Cette sensation est telle-
ment universelle que le ralenti est devenu une 
technique cinématographique classique pour 
suggérer une succession d’événements rapides 
et chargés d’émotions extrêmes.

l’efficacité de certains médicaments – comme 
des anticancéreux – peut être augmentée (par-
fois doublée) s’ils sont pris au moment le plus 
approprié de la journée.
« Cette horloge circadienne fonctionne sans que 
l’on s’en rende compte, un peu comme si l’évolu-
tion n’avait pas osé confier un système aussi vital 
à la conscience », s’amuse Diego Golombek. Notre 
perception consciente des durées s’exerce, elle, à 
l’échelle des secondes et des minutes. C’est elle 
qui permet aux animaux de laboratoire de savoir 
à quel moment ils peuvent réclamer leur pitance. 
C’est elle aussi qui nous indique qu’il est temps 
de retirer la casserole du feu, sans que nous ayons 
besoin de regarder l’heure.
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Que se passe-t-il quand le temps semble ainsi 
s’étirer ? Le « pacemaker » s’accélère-t-il ? Les 
signaux nerveux se déplacent-ils plus rapide-
ment ? Dans ces cas-là, tous nos sens, en alerte, 
devraient travailler plus vite et recevoir plus d’in-
formations par unité de temps réel. Nous vivrions 
dans un état où notre vitesse de perception et 
de réflexion s’accélérerait, alors que le monde 
autour de nous ralentirait... Pourtant, une expé-
rience étonnante, menée en 2012, démontre le 
contraire. David Eagleman, professeur à l’univer-
sité Stanford, a entrepris de mesurer cette accé-
lération, en plaçant des volontaires dans la peau 
de personnes subissant un accident. Pour cela, 
il a eu l’idée de les envoyer tester une des attrac-
tions phares du parc Zero Gravity à Dallas, qui 
propose à ses visiteurs d’effectuer un saut dans 
le vide d’une hauteur de 40 m, au-dessus d’un 
filet de sécurité. La chute dure environ 3 s et les 
volontaires atteignent la vitesse de 112 km/h !

RECONSTRUCTION CÉRÉBRALE

Juste après leur chute, l’expérimentateur a 
demandé à ses téméraires recrues d’estimer le 
temps passé à tomber (4). Toutes ont surestimé 
la durée de la chute, de 36 % en moyenne. Pour 
savoir si le tempo de la conscience s’accélérait, le 
chercheur les avait aussi munies d’une montre 
spéciale. L’écran affichait une succession de 
chiffres, à une vitesse tout juste supérieure à ce 
que l’on est capable de lire en temps normal. Le 
chercheur, qui s’attendait à ce que ses cobayes 
puissent les lire durant la chute, fut très étonné : 
« Ce ne fut pas le cas. Les participants n’avaient pas 
une résolution temporelle plus grande pendant la 
chute. » Ce constat l’a amené à formuler l’hypo-
thèse que la sensation d’étirement du temps est 
une illusion créée par le cerveau a posteriori. 
Pour le neuroscientifique, cette illusion naîtrait 
du fait que, dans l’amygdale, structure cérébrale 
impliquée dans la mémorisation, les souvenirs 
sont enregistrés de manière plus dense lors d’une 
situation effrayante. Rétrospectivement, l’événe-
ment semble avoir duré plus longtemps.
À bien y regarder, ce mode de fonctionnement 
du cerveau ressemble assez aux reconstructions 
qu’il effectue à partir des autres données senso-
rielles. À partir des images très imparfaites per-
çues par la rétine (saccadées, instables, floues et 
non-colorées à la périphérie), le cerveau recons-
truit par exemple une image stable, colorée et 

précise du monde qui nous entoure. Dans le cas 
de la perception temporelle, ce type de recons-
truction est tout aussi indispensable, car les élé-
ments qui décrivent l’instant présent lui arrivent 
dans le désordre, et avec retard : « Les informa-
tions sensorielles arrivent au cerveau avec des 
vitesses différentes, note David Eagleman. Les 
sons sont les premiers à être perçus, c’est d’ailleurs 
pour cela qu’on donne le départ d’un 100 m avec 
un coup de feu, et pas avec un flash lumineux. 
Les images arrivent avec quelques dizaines de 
millisecondes de retard. Quant au toucher, tout 
dépend si le signal perçu provient du nez ou... du 
pied, auquel cas il mettra encore plus de temps à 
parvenir au cerveau. La vitesse dépend aussi de 
la force du stimulus. Un flash puissant sera plus 
vite perçu qu’une lumière faible. »
À partir de ces stimuli désordonnés, le cerveau 
identifierait donc les simultanéités et établirait 
la chronologie la plus probable. Avec un talent 
certain : lorsque vous frappez dans vos mains, il 
vous semble bien que le son, la vue et le toucher 
sont simultanés... alors que les stimuli sont per-
çus à des moments différents par les aires spé-
cialisées du cerveau. Les ingénieurs qui ont tra-
vaillé sur les premiers postes de télévision avaient 
d’ailleurs une connaissance empirique de ce 
phénomène. Alors qu’ils se demandaient com-
ment synchroniser au mieux les signaux audio 
et vidéo, ils se sont rendu compte qu’ils dispo-
saient d’une marge d’au moins 100 ms : tous les 
signaux qui arrivaient dans cette fenêtre 

Que se passe-t-il dans le cerveau quand le temps semble s’allonger ? En 2011, 
Virginie van Wassenhove, du centre d’imagerie du CEA Neurospin, a mené une 
expérience (1). Elle a observé par IRM fonctionnelle les zones qui s’activent quand 
on soumet des volontaires à l’exercice suivant : cinq disques de couleur leur 
étaient présentés successivement. Tous étaient fixes et s’affichaient pendant 
une durée identique, sauf le 4e, dont la taille diminuait ou grossissait et dont 
le temps de présentation variait. Les sujets ont systématiquement surestimé la 
durée de présentation du disque grossissant, mais pas des autres. Ce constat 
n’étonne pas les chercheurs, pour qui le point grossissant est l’équivalent d’une 
cible qui se rapproche et serait donc automatiquement interprété comme un 
danger potentiel, soumis à un traitement cognitif spécial : l’observation du 
disque grossissant allume deux régions cérébrales que n’activent pas les autres 
disques. Il s’agit de l’insula antérieure et du cortex cingulaire antérieur, zones 
impliquées dans le contrôle cognitif et la conscience subjective. Plus le cerveau 
s’investirait dans le traitement des stimuli, plus le temps des stimuli s’allongerait... 
(1)   V. van Wassenhove et al., Front. Neurosci., 5, 56, 2011.

LORSQUE LES DURÉES S’ÉTIRENT
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étaient  considérés comme simultanés. En 
2007, Virginie van Wassenhove, chef de l’équipe 
de dynamique cérébrale au centre d’imagerie du 
CEA Neurospin, à Saclay (Essonne), montrait que 
le cerveau utilise une fenêtre d’environ 200 ms 
pour intégrer l’information audiovisuelle dans le 
langage parlé (voir encadré p. 37).

LE RÔLE DE L’ATTENTION

David Eagleman montre cependant que ce 
biais peut être influencé. Il a notamment pro-
posé à des volontaires de jouer à un jeu vidéo 
qu’il a modifié à leur insu. Il a introduit un délai 
de 15 ms entre le moment où le sujet bouge sa 
souris et celui où l’effet se fait sentir sur l’écran. 
Rapidement, les participants se sont habitués à 
ce décalage et n’ont plus ressenti de retard. Mais 
quand l’expérimentateur a supprimé le décalage 
sans crier gare, les joueurs ont subitement eu 
l’impression que le mouvement à l’écran avait 
lieu avant qu’ils n’en donnent l’ordre !
Comme toute reconstruction cérébrale, notre 
perception du temps donne donc naissance à 
des illusions. « La perception du temps est fon-
damentalement labile et variable, souligne Vir-
ginie van Wassenhove. Par exemple, un son et 
une lumière d’une même durée physique ne sont 
pas perçus comme tels : le son sera perçu comme 
ayant duré plus longtemps. Et même à l’inté-
rieur d’une même modalité, le premier événe-
ment d’une séquence de stimuli identiques, ou 
un événement surprenant conduit à une sures-
timation des durées. » Faites l’expérience, dans 
une gare, par exemple : tournez votre regard vers 
l’horloge à aiguilles et fixez la trotteuse. La pre-
mière seconde vous semblera durer nettement 
plus longtemps que les suivantes...
De nombreuses autres illusions temporelles ont 
été recensées. L’« effet télescope », par exemple, 
fait référence à notre propension à évaluer des 
événements assez récents comme beaucoup plus 
anciens qu’ils ne le sont en réalité. À l’inverse, les 
événements très anciens sont systématique-
ment rajeunis. De la même manière, les inter-
valles courts sont surestimés, et les intervalles 
longs sous-estimés. Et, d’une manière générale, 
les intervalles de temps associés à de nombreux 
changements sont perçus comme plus longs que 
ceux pendant lesquels il se passe moins de choses. 
C’est ainsi que votre week-end passé devant la 
télé vous aura finalement paru court, alors que 

si vous avez déménagé et passé le dimanche à la 
campagne, il vous semblera plus long.
Tout événement qui attire l’attention, paraît nou-
veau ou semble présenter un danger serait donc 
à même d’étirer le temps subjectif. « L’attention 
que l’on porte au temps est un des facteurs princi-
paux qui influencent le flux subjectif du temps », 
poursuit Virginie van Wassenhove. En 1997, les 
psychologues Dan Zakay, de l’université de Tel-
Aviv, et Richard Block, de l’université d’État du 
 Montana, avaient d’ailleurs proposé de compléter 
le modèle de l’horloge, constitué d’un collecteur 
d’unités de temps, par un portail attentionnel : les 
unités de temps ne sont bien récoltées et comp-
tabilisées que si le portail de l’attention est ouvert 
(quand on fait attention au temps). Si l’on n’y fait 
pas attention, le portail est moins ouvert et toutes 
les pulsations ne sont pas prises en compte. Le 
modèle explique bien pourquoi le temps passe 
si lentement quand on s’ennuie, et si vite quand 
on est absorbé dans une tâche.
Malgré ces observations multiples – et l’exis-
tence de plusieurs modèles théoriques –, on n’a 
aujourd’hui localisé ni les organes impliqués 
dans l’égrenage du temps ni son mécanisme 
physiologique. Cette horloge biologique du 
temps existe-t-elle seulement ? Et, si elle existe, 
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Mémoriser, ce n’est pas seulement stoc-
ker des souvenirs. Un souvenir est daté 
et, pour aller le chercher, il faut pouvoir 
voyager mentalement dans le temps. 
Si l’on veut se rappeler ce que l’on fai-
sait samedi soir dernier, il faut se proje-
ter dans le passé. Le rappel du souvenir 

nous permet de revivre la scène tout en sachant qu’elle appartient 
au passé. Les personnes qui souffrent d’un état de stress post- 
traumatique, par exemple, revivent les scènes passées en ayant 
l’impression qu’elles appartiennent au présent.
Ce qui est intéressant, c’est que ce voyage dans le temps nous per-
met de récupérer les informations dans le passé mais aussi de nous 
projeter dans l’avenir. Les personnes qui souffrent d’amnésie sont 
d’ailleurs incapables de faire ce voyage dans le temps. Bien sou-
vent, elles ne se souviennent pas, non pas parce que le souvenir 
s’est effacé, mais parce qu’elles ne peuvent plus aller le chercher. 
On a montré que ces patients ont également de grandes difficul-
tés à se projeter dans le futur, alors qu’ils savent qu’il existe. Ces 
observations ont été corroborées par l’imagerie cérébrale. Si on 

demande à des volontaires de se rappeler des scènes de leur passé, 
relativement anciennes, ou d’imaginer des scènes dans le futur, 
on observe que ces deux exercices activent les mêmes réseaux 
cérébraux de l’hippocampe et du cortex frontal.
La capacité à voyager dans le temps se construit lentement. Les 
enfants ont une mémoire événementielle vers 3-5 ans. L’enfant se 
souvient alors des événements, du « quoi ». En revanche, il n’iden-
tifie pas bien le « quand » ni la chronologie des événements. Il ne 
sait pas bien ce qui a eu lieu avant ou après un événement dont 
il se souvient. La composante temporelle se met en place à l’ado-
lescence. Elle est liée à la construction de la mémoire épisodique, 
qui constitue la mémoire personnelle de ses expériences passées. 
Elle se construit alors que l’enfant se détache progressivement 
de ses parents et de ses amis, qu’il parvient à se décentrer. Autre-
ment dit, quand le soi devient un individu séparé des autres. C’est 
à ce moment qu’il est capable d’aller vers les autres, mais aussi de 
faire voyager son soi dans le passé et le futur. Il peut alors faire des 
projets d’avenir. Cette capacité à voyager dans le temps est 
finalement très liée à la construction de l’identité.
 Propos recueillis par A. D.

a-t-elle quelque chose à voir avec la seule hor-
loge dont on connaît aujourd’hui le mécanisme, 
l’horloge circadienne ? Pour la plupart des neuro-
scientifiques, ces deux systèmes n’auraient pas 
grand-chose en commun. Et pourtant...
De nombreuses expériences, chez l’homme et 
l’animal, ont montré que la précision dans leur 
estimation des durées varie selon l’heure de la 
journée. Plus fort : plongez des souris de labora-
toire sous lumière constante et vous verrez non 
seulement leur rythme circadien disparaître, mais 
vous annihilerez aussi leur capacité à estimer les 
durées de l’ordre de la seconde ou de la minute. 
Mais si lien il y a, où se situe-t-il ? Sans doute pas 
directement au niveau génétique : à l’université 
Duke, aux États-Unis, Warren Meck a montré à 
plusieurs reprises que des souris privées des gènes 
de l’horloge sont tout à fait capables d’estimer le 
temps à l’échelle de la seconde ou de la minute.
Pour Diego Golombek, le lien pourrait être à cher-
cher du côté des neurotransmetteurs, et plus pré-
cisément de la dopamine. Les drogues agissant 
sur les récepteurs de la dopamine modifient en 
effet la perception des durées. La cocaïne et la 
méthamphétamine, qui les activent, accélèrent 
le tempo et donnent la fausse impression qu’un 
temps important s’est écoulé. À l’inverse, les 

molécules qui bloquent ces récepteurs, comme le 
neuroleptique halopéridol, ralentissent le tempo. 
Certaines maladies (Parkinson, schizophrénie et 
déficit d’attention avec hyperactivité) se caracté-
risent par des taux anormaux de dopamine dans 
le cerveau, mais aussi par des difficultés à évaluer 
les durées, et des perturbations des rythmes circa-
diens. Or la dopamine agit sur l’expression de cer-
tains gènes de l’horloge. Et, comme le montrent 
les travaux de Kai-Florian Storch, à l’université 
McGill de Montréal, la dopamine joue un rôle 
fondamental dans les rythmes ultradiens (plus 
rapides que les circadiens).
Horloges circadiennes, rythmes ultradiens et sys-
tèmes d’évaluation des durées – de la minute à la 
milliseconde – semblent bien s’influencer mutuel-
lement. Ces horloges pourraient être imbriquées 
les unes dans les autres et constituer un gigan-
tesque système soumettant l’organisme au pas-
sage du temps. Pour l’affirmer, il faudra cependant 
plus de données expérimentales, qui permet-
traient d’identifier les mécanismes neurologiques 
d’évaluation du temps. n
(1)  M. Richelle et H. Lejeune, Ann. N. Y. Acad Sci., 423, 254, 1984.
(2)  J. Crystal, Int. J. Comp. Psychol., 28, 2015.
(3)  M. Treisman, Psychol. Monogr., 77, 1, 1963.
(4)  C. Stetson et al., PloS One, 2, e1295, 2007.Je
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TOUJOURS PLUS 
DE PRÉCISION

Les physiciens savent fabriquer des horloges remarquablement exactes sur Terre, et 
ils s’apprêtent à en envoyer dans l’espace. Pour vérifier qu’elles battent au même 

rythme, ils mettent au point des liaisons par fibre optique inédites.

Philippe Pajot,  journaliste

n   Les atomes sont des 
oscillateurs naturels que 
les physiciens 
« interrogent » pour 
élaborer des horloges.
n   Horloges atomiques, 
fontaines à atomes 
froids, et aujourd’hui 
horloges optiques 
résultent des techniques 
élaborées pour fabriquer 
des instruments de plus 
en plus précis.
n   Une équipe franco-
allemande vient de 
mettre au point un 
dispositif de 
comparaison d’horloges 
optiques distantes via 
une liaison par fibre 
optique de 1 500 km.

P
our se localiser à la surface du 
globe, une heure précise est 
indispensable. Le succès des 
systèmes de positionnement 
par satellite – comme le GPS 
ou Galileo –, dotés d’horloges 

atomiques, en est une illustration éclatante. 
Aujourd’hui, les précisions obtenues sont telles 
que l’on envisage de nouvelles applications, 
soit techniques (comme des positionnements 
plus précis pour la conduite automatique), soit 
plus fondamentales (comme la détermination 
du champ gravitationnel à l’aide horloges), soit 
parfois inattendues (comme la recherche de la 
matière noire). Le moteur de cette révolution 
de la mesure du temps est la maîtrise accrue 
des horloges atomiques et des atomes qu’elles 
contiennent. Comment est-on passé des pre-
mières horloges atomiques, dans les années 
1950, à des horloges de haute précision qui pro-
mettent toutes les applications mentionnées plus 
haut et grâce auxquelles on sera aussi en mesure 
de redéfinir l’unité de temps, la seconde ?
L’évaluation des durées repose sur le principe 
du pendule mécanique, objet qui se balance à 
intervalle régulier. Les oscillations des pendules 
ont constitué la base des horloges jusqu’au 
début du XXe siècle. À la surface du globe, la fré-
quence d’oscillation d’un tel dispositif est uni-
quement fonction de sa longueur. Ainsi, un pen-
dule simple (*) de 1 mètre de long bat presque la 
seconde : sa période d’aller-retour est de deux 
secondes.
Plus l’oscillation est rapide, meilleure sera la 
précision dans un intervalle de temps. Prenons 

un intervalle d’une 
seconde que l’on 
cherche à mesurer, 
d’une part, avec un 
système qui oscille dix 
fois durant cet intervalle (fréquence de 10 Hz) et, 
d’autre part, avec un système qui oscille un mil-
lion de fois durant le même intervalle (fréquence 
de 1 000 000 Hz ou 1 MHz). Tâchons de comp-
ter toutes les périodes (les « tics » du « tic-tac ») 
durant cette seconde. Avec le premier système, 
on comptera 9, 10 ou 11 tics, tandis qu’avec 
le second, on comptera 999 999, 1 000 000 ou 
1 000 001 tics par exemple. Il est clair qu’avec le 
système qui oscille plus vite, pour peu qu’on par-
vienne à compter tous les tics, la précision de la 
mesure sera meilleure. Typiquement, un quartz 
électronique utilisé pour l’horlogerie oscille à 
une fréquence de 1 MHz, donc un million de 
fois par seconde.
Les atomes sont également des oscillateurs 
naturels. Outre le fait que les fréquences d’os-
cillation sont élevées, ils présentent l’avantage 
d’être tous identiques, de sorte que leurs fré-
quences d’oscillation sont rigoureusement les 
mêmes. De surcroît, la fréquence d’un quartz 
dépend de sa température et du vieillissement, 
alors que les atomes sont peu sensibles à cet 
effet. « La seconde est aujourd’hui définie par 
la fréquence de transition entre deux niveaux 
quantiques de l’atome de césium, explique 
Paul-Éric Pottie, du laboratoire systèmes de 
référence temps-espace (Syrte) à l’Observa-
toire de Paris. La fréquence de cette transition 
est dans le domaine des micro-ondes, voisine de 

R E P È R E S
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10 gigahertz, ce qui permet de déterminer des éta-
lons de fréquence. Et quand on compte le nombre 
d’oscillations, si on a bien tout compté, on obtient 
une horloge précise et on peut construire une 
échelle de temps. » Ainsi, en se calant sur une 
telle transition de niveau d’énergie (la transition 
d’horloge) et en comptant bien les « tics » de la 
fréquence correspondante (la fréquence d’hor-
loge), on peut fabriquer une horloge.

EXACTITUDE ET STABILITÉ

Mais une seule horloge, aussi précise soit-
elle, n’est que de peu d’utilité. Il en faut donc 
au moins une deuxième – qui permet d’établir 
laquelle va plus vite ou moins vite – et même une 
troisième, pour réaliser des comparaisons trian-
gulaires. Le temps atomique international (TAI) 
– à partir duquel on définit l’étalon de temps (la 
seconde) et l’échelle de temps de référence uti-
lisée partout dans le monde (le temps universel 

coordonné UTC) – est le fruit d’une telle com-
paraison. En pratique, il est calculé à partir de la 
moyenne des temps d’un réseau comptant plus 
de 400 horloges réparties à travers une centaine 
de laboratoires dans le monde.
Depuis le milieu des années 1990, quelques-
unes de ces horloges sont des fontaines à 
atomes froids, aux performances améliorées par 
rapport aux horloges atomiques classiques. En 
effet, la fréquence d’oscillation est altérée par 
des perturbations extérieures, comme la gra-
vitation, le champ magnétique ou encore les 
collisions entre atomes. D’où l’idée d’isoler les 
atomes et de ralentir leur mouvement. Dans 
ce type d’horloge, on refroidit les atomes pour 
les ralentir, puis on les lance vers le haut, afin 
qu’ils retombent comme dans une fontaine. 
C’est dans le laps de temps de cette montée et 
de cette descente qu’on réalise la mesure de la 
fréquence atomique. Les fontaines à atomes 
froids sont aujourd’hui parmi les meilleures 

(*)   Un pendule simple  oscille 
avec une période de 2(l/g)1/2, 
où l est la longueur du pendule et 
g l’accélération de la pesanteur du 
lieu. Ainsi, pour un pendule de 1 m 
de long, on trouve, à Paris, une 
période de 2,006 s, ce qui permet 
de dire qu’un pendule de 1 m bat 
approximativement la seconde.

 Horloge optique à atomes 
de strontium, en activité au 
National Physical Laboratory, 
au Royaume-Uni.
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références de fréquences qui existent sur 
Terre, et elles participent à la définition légale 
du temps. Refroidir les atomes apporte deux 
avantages distincts : d’une part, cela réduit les 
effets systématiques de déplacement de fré-
quence dus au mouvement des atomes (élar-
gissement  Doppler), d’où une plus grande exac-
titude ; d’autre part, étant donné que les atomes 
sont ralentis, on peut les interroger plus long-
temps, d’où une meilleure stabilité. Exactitude 
et stabilité sont les deux paramètres qui carac-
térisent les performances d’une horloge.
Comment comprendre ces deux notions ? La sta-
bilité, c’est le temps qu’il faut attendre pour obte-
nir une certaine incertitude. L’exactitude, elle, 
dit si l’horloge fait « tic-tac » de façon connue et 
reproductible dans le temps. Stabilité et exac-
titude répondent à des questions différentes. 
Combien de temps attendre pour obtenir une 
mesure avec une certaine erreur ? La réponse 

relève de la stabilité : plus on attend longtemps, 
meilleure sera la résolution statistique. La fré-
quence de mon horloge est-elle toujours là 
même ? Autrement dit, est-ce que si je fabrique 
une seconde horloge que je place à côté de la 
première, elle va battre à la même fréquence ? 
Ici, c’est l’exactitude qui est en question.
Les meilleures fontaines à atomes froids ont une 
stabilité de 10-14 en 1 s. On peut donc atteindre 
une erreur de 10-16 en faisant fonctionner l’hor-
loge durant quelques jours. Pour l’exactitude, les 
fontaines parviennent à une valeur relative de 
10-16. Cela signifie que les meilleures fontaines 
atomiques se tromperaient de 1 s en 300 millions 
d’années, alors qu’une horloge atomique stan-
dard, comme celles qui équipent les satellites de 
positionnement, perd 1 s en 300 000 ans.
Cette précision impressionnante n’est pourtant 
pas la fin de l’histoire. Dans les années 2000, 
alors que les fontaines à atomes froids appa-
raissent dans les laboratoires, l’idée se fait jour 
d’utiliser non pas une transition d’horloge dans 

le domaine des micro-ondes (typiquement à la 
fréquence de 1010 Hz), mais des transitions dont 
la longueur d’onde est dans le domaine visible 
(entre 400 et 800 nanomètres [nm]), ce qui cor-
respond à des oscillations à des fréquences de 
quelque 1014 Hz. Comme les transitions ato-
miques étudiées sont dans le domaine visible, 
on a donné à ces instruments utilisant ces tran-
sitions le nom d’horloges optiques.

AVANTAGE AUX ATOMES NEUTRES

Avec potentiellement un facteur 100 000 
d’amélioration (la fréquence d’oscillation est 
100 000 fois plus élevée), on comprend que les 
horloges optiques représentent un gisement de 
performances inouï. Mais quel est l’intérêt de 
tenter d’améliorer des performances déjà excel-
lentes ? « Une plus grande précision apporte tou-
jours de nombreuses applications qui naissent 
précisément de cet accroissement de la perfor-
mance, sans que l’on puisse le prédire. Le GPS est 
apparu dans les années 1980, alors que les pre-
mières horloges atomiques au césium remontent 
à 1967 », raconte Rodolphe Le  Targat, du Syrte. 
« On pourrait penser que plus on améliore les per-
formances, plus les applications deviennent mar-
ginales, mais c’est le contraire qui se produit, ren-
chérit son collègue du Syrte Jérôme Lodewyck. 
Les applications deviennent plus nombreuses, car 
on ouvre de nouveaux champs. Par exemple, avec 
les horloges optiques, on parvient à des précisions 
telles qu’on peut mesurer l’effet Einstein, une dif-
férence de la vitesse d’écoulement du temps propre 
des horloges qui sont dans des champs de gravita-
tion différents. Avec les fontaines atomiques, on 
pouvait mesurer des différences quand les hor-
loges étaient à des différences d’altitude de 1 m. 
Avec les horloges optiques, on peut déceler une dif-
férence dès qu’on monte ou qu’on descend l’hor-
loge de 1 cm. »
Deux grandes familles d’horloges optiques sont 
étudiées dans le monde. D’une part, des hor-
loges à ions, où l’on utilise un seul ion ou un 
petit nombre d’ions, qui possèdent une transi-
tion étroite à la bonne fréquence. D’autre part, 
on peut utiliser des atomes neutres dans les 
réseaux optiques.
Les horloges à ions ont été les premières mises 
au point : les ions étant des particules chargées, 
ils sont plus faciles à piéger à l’aide de champs 
électromagnétiques. La difficulté est que si on 

À terme, les horloges à réseau 
optique subiront un décalage de 
1 s en 32 milliards d’années
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rassemble un grand nombre d’ions, ils se per-
turbent mutuellement. Or, pour améliorer la sta-
bilité, il faut améliorer la résolution statistique, 
ce qui est difficile à obtenir avec un seul ion (ou 
un petit nombre d’ions) dans le piège.
Les atomes neutres n’ont pas ce problème : 
on peut en mettre un grand nombre dans 
un petit volume sans qu’ils se perturbent les 
uns les autres. Typiquement, on peut pla-
cer 10 000 atomes dans une horloge à atomes 
neutres, ce qui revient à disposer de 10 000 hor-
loges à un seul ion fonctionnant en parallèle, d’où 
une meilleure résolution statistique. À l’inverse, 
le piégeage est plus délicat, car les atomes neutres 
interagissent peu avec le champ électromagné-
tique. Aussi les physiciens utilisent-ils un réseau 
optique. Un faisceau laser rétroréfléchi interfère 
avec lui-même. La figure d’interférence qui en 
résulte possède des creux et des bosses de poten-
tiels, et les atomes, légèrement polarisables, se 
collent dans les creux de potentiels. « En pratique, 
le réseau comporte 1 000 sites de piégeage, de sorte 
que chaque site contient environ 10 atomes, un 
nombre suffisamment faible pour qu’ils ne se 
voient pas trop et donc pour minimiser les per-
turbations », précise Jérôme Lodewyck. Depuis 
une quinzaine d’années, les horloges à réseau 
optique se sont améliorées rapidement, au point 
que ce sont aujourd’hui les meilleures horloges 
au monde, devant les meilleures fontaines ato-
miques et les horloges à ions.

LA NÉCESSITÉ DE COMPARER

« En termes de stabilité, alors qu’avec les fontaines 
on avait 10-14 en 1 s, on arrive pour les horloges 
optiques à 10-15 voire 10-16 en 1 s. Ce qui signi-
fie qu’une horloge à réseau optique mesure pour 
le moment en 1 s ce qu’une fontaine à césium 
mesure en une journée. Et le potentiel d’amélio-
ration est grand, alors que pour les horloges ato-
miques fonctionnant dans le domaine des micro-
ondes, en raison de limites fondamentales liées 
à la mécanique quantique, on n’ira guère plus 
loin », estime Rodolphe Le  Targat. Sur l’exacti-
tude, les fontaines atomiques dérivent relative-
ment de 10-16, alors qu’on atteint de valeurs infé-
rieures à 10-17 avec les horloges à réseau optique, 
et que 10-18 est à portée de laser. Cette dernière 
valeur correspond donc à 1 s de décalage en plus 
de deux fois l’âge de l’Univers (1018 s, soit 32 mil-
liards d’années). R
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La concurrence entre laboratoires est forte. En 
France, au Syrte, il existe déjà deux horloges à 
réseau optique utilisant le strontium, et les phy-
siciens sont en train d’en construire une nou-
velle utilisant des atomes de mercure. Un appa-
reil ambitieux, puisque la transition d’horloge 
est située à 300 nm, dans l’ultraviolet, ce qui 
correspond à une oscillation à 1015 Hz ( 1 ). En 
 Allemagne, aux États-Unis et au Japon, plusieurs 
horloges optiques à réseau sont à l’étude, cer-
taines utilisant des atomes différents (ytterbium, 
magnésium, cadmium).
Reste qu’au-delà des améliorations techniques 
sur les horloges elles-mêmes, il faut encore 
être capable de comparer les performances. Or 
jusqu’ici, il était inenvisageable de comparer 
des horloges optiques à grande distance. Seules 
les comparaisons locales, entre deux horloges 
situées dans le même laboratoire, étaient pos-
sibles. On est bien loin du réseau mondial d’hor-
loges atomiques classiques utilisées pour fabri-
quer l’heure au niveau international.
La comparaison locale de deux horloges n’est 
pas un problème. Elle se fait grâce à un « peigne 
de fréquence optique », sorte de règle spa-
tiale et temporelle ultra-précise fabriquée 

 Dans cette horloge 
« Strontium B » de 
l’Observatoire de Paris, 
environ 10 000 atomes 
de strontium sont piégés 
(cercle blanc). Ils sont 
répartis sur un réseau 
optique formé d’une onde 
stationnaire qui permet de 
les confiner à des échelles 
nanométriques (schéma).
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à l’aide d’impulsions laser ultracourtes. 
Aujourd’hui, la précision des meilleures horloges 
optiques avoisine 10-18. Des progrès sont atten-
dus jusqu’à 10-19 et on imagine arriver à 10-20. 
Or les limites pour les peignes de fréquence se 
situent également autour de 10-20. La comparai-
son locale est donc réalisable et le sera égale-
ment dans le futur.
Les difficultés surviennent lorsqu’on veut com-
parer des horloges optiques à longue distance. 
Les techniques utilisées le plus couramment 
jusqu’ici sont fondées sur l’émission à l’aide 
d’une antenne des signaux des deux horloges 
à comparer vers un satellite GPS qui est en 
vue commune de ces deux horloges. Si cette 
méthode permet une comparaison à longue 
portée – pratiquement entre n’importe quels 
points à la surface du globe –, elle est limitée 
en précision : on peut comparer les horloges 
avec une stabilité relative de 10-11 par seconde. 
La résolution ultime de cette technique, avec 
des raffinements, est de 10-15 après plusieurs 
jours de mesure. Et on sait qu’on ne dépassera 
pas 10-16 en raison des perturbations que subit 
le signal dans l’ionosphère et la troposphère. 
Autrement dit, on ne peut pas pour l’instant 
comparer des horloges optiques à l’aide des 
techniques satellitaires usuelles.
L’autre idée pour la comparaison et la synchro-
nisation des horloges à grande distance est d’ex-

ploiter la fibre optique. « Le principe consiste à 
recourir à des lasers très stables mais, au lieu qu’ils 
fonctionnent à des longueurs d’onde utilisées 
pour sonder les propriétés quantiques des atomes 
– qui correspondent aux transitions d’horloges –, 
ils sont accordés à une longueur d’onde qui per-
met à la lumière de se propager avec le minimum 
de pertes sur de très grandes distances », explique 
Paul-Éric Pottie.

PARIS-BRUNSWICK PAR FIBRE OPTIQUE

Au moyen de cette technique, une équipe 
 f ranco-allemande est parvenue à établir un 
lien de comparaison de haute précision entre 
Paris et Brunswick, en Allemagne, via Strasbourg, 
sur une distance de 1 500 km (2). Entre Paris et 
 Strasbourg, les physiciens utilisent les fibres 
optiques du réseau Renater, qui relie les diffé-
rentes universités françaises, tandis qu’entre 
Strasbourg et Brunswick, le signal passe par des 
fibres optiques dédiées, plus onéreuses. « Pour 
réduire le bruit qui s’accumule lors de la propaga-
tion, nous utilisons des liaisons entièrement bidi-
rectionnelles : l’idée est que la lumière laser qui 
subit une dégradation à l’aller puisse se réfléchir à 
l’extrémité de la fibre, et subir au retour les mêmes 
perturbations qu’à aller. On peut alors mesurer 
au laboratoire la perturbation et la compenser, 
décrit Paul-Éric Pottie. Tous les 100 km, on ampli-

Vous êtes à l’origine de 
Pharao, horloge atomique 
de type fontaine à atomes 
froids qui devrait bientôt être 
installée à bord de la Station 
spatiale internationale (ISS). 
Pourquoi un tel projet ?
À l’École normale supérieure, en 
1989, avant même l’idée d’uti-
liser les atomes froids dans les 
horloges, nous refroidissions les 
atomes pour des expériences de 
physique fondamentale. Or nos 
atomes étaient tellement froids 
qu’ils se déplaçaient lentement, 

et la gravité les faisait tomber. 
La première génération de fon-
taine atomique a fonctionné ici, 
en 1991, et on s’est tout de suite 
rendu compte qu’en allant en 
microgravité, on pourrait obtenir 
de meilleures performances : si 
les atomes ne tombent pas, on 
augmente le temps de mesure 
et donc la précision.
Cette idée est donc apparue 
il y a plus de 25 ans. Quel a 
été son parcours ?
Le cheminement a été long et 
turbulent. Au début des années 

1990, avec des collègues, nous 
avons fait de premières expé-
riences avec des atomes froids 
dans la  Caravelle du Cnes qui 
effectuait des vols paraboliques, 
donc en microgravité. En 1997, 
la plateforme européenne Aces 
a proposé de mettre des réfé-
rences de fréquences dans l’es-
pace, dont l’instrument principal 
était l’horloge Pharao. En 2002, 
le projet a été sélectionné par le 
Cnes, mais plusieurs difficultés 
techniques ont conduit à une 
crise de financement en 2008. 

3 QUESTIONS À  CHRISTOPHE SALOMON

 Une référence de temps  dans l’espace

 Christophe Salomon, 

directeur de recherche 

CNRS au laboratoire 

Kastler Brossel 

(département de 

physique de l’ENS).
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3 QUESTIONS À  CHRISTOPHE SALOMON

 Une référence de temps  dans l’espace

fie le signal, tandis qu’on compense le bruit tous 
les 500 km environ. Ainsi, nous avons pu trans-
férer un signal d’horloge ultrastable de Paris à 
Strasbourg et nos collègues allemands ont fait de 
même de Brunswick à Strasbourg, où nous avons 
pu comparer les signaux. »
Après dix ans de travail et d’amélioration, le 
résultat est au rendez-vous, puisque les physi-
ciens ont obtenu une comparaison à 10-15 près 
en 1 s. « Et comme la résolution de la mesure croît 
aussi vite que le temps de mesure, on atteint 10-19 
assez vite, en moins d’une journée de mesure, et 
même 10-20 », s’enthousiasme Paul-Éric  Pottie. 
Autrement dit, les performances dépassent lar-
gement celles des liens satellitaires actuels et 
pourront suivre les améliorations des horloges 
elles-mêmes.
Avant de redéfinir les étalons de temps et de 
fréquence, les physiciens doivent cependant 
s’accorder sur les techniques utilisées, qui sont 
encore en pleine évolution. « D’ici dix ans, je 
pense qu’on aura suffisamment de recul pour 
mieux comprendre comment fonctionnent ces 
horloges – qui sont techniquement plus com-
plexes que les fontaines à atomes de césium – et 
donc savoir quels atomes et quels procédés uti-
liser », estime Jérôme Lodewyck. Ces prouesses 
techniques dans l’amélioration des horloges, 
mais aussi dans les méthodes de comparaison 
auront certainement un impact sur la recherche 

scientifique. On peut ainsi imaginer, grâce à ces 
mesures de haute précision, des applications de 
géodésie spatiale (la géodésie chronométrique), 
pour synchroniser les grands instruments en 
réseaux – l’interférométrie à très longue base 
(VLBI), par exemple. Mais on pourra aussi tes-
ter la relativité d’Einstein à des niveaux jamais 
atteints – invariance de Lorentz, comparaison 
avec Pharao (lire ci-dessous) –, tester l’inva-
riance des constantes fondamentales, ou encore 
explorer le modèle standard de la physique des 
particules. « Avec nos horloges optiques, qui sont 
somme toute des instruments modestes, on sera 
capable de tester la même physique que dans les 
gros accélérateurs de particules. C’est une chance 
inouïe », conclut Rodolphe Le Targat. n

(1)   R. Tyumenev et al., arxiv : 1603.02026, à paraître dans 
New Journal of Physics, 2016.
(2)   C. Lisdat et al., Nature Communications, 7, 12443, 2016.

Les contrats avec les industriels 
ont été renégociés et enfin, en 
2010, une nouvelle décision po-
sitive a permis la  réalisation du 
modèle de vol de Pharao, qui a 
été livré à l’ESA en 2014 pour 
son intégration sur la plate-
forme Aces. Les dernières mises 
au point du maser (*) à hydro-
gène qui accompagne Pharao 
sur la plateforme permettent 
d’envisager un arrimage sur 
l’ISS au début de 2018.
Quels sont les objectifs de la 
mission ?

Premièrement, mesurer l’effet 
Einstein, le décalage gravita-
tionnel des horloges prévu par 
la relativité générale : le batte-
ment de l’horloge doit varier 
quand le champ gravitationnel 
change. Pharao pourra le me-
surer plus finement qu’aucune 
autre expérience. Deuxième-
ment, faire fonctionner une 
horloge à atomes de césium re-
froidis par laser en microgravité, 
ce qui n’a encore jamais été fait. 
De l’analyse de ce fonctionne-
ment, où les temps de mesure 

sont longs, on espère atteindre 
une excellente exactitude. En-
fin, notre troisième objectif est 
de réaliser des comparaisons 
avec les horloges au sol. Ainsi 
en mettant en réseau plusieurs 
dizaines d’horloges atomiques 
de nature différente (fontaines 
à atomes froids, horloges op-
tiques), on pourra évaluer leurs 
performances métrologiques au 
niveau international et tester si 
les constantes fondamentales 
de la physique sont stables dans 
le temps et dans l’espace.

L’amélioration 
des horloges aura 
certainement 
un impact sur la 
recherche

(*)   Un maser  est un instrument capable 
d’émettre un faisceau cohérent de micro-
ondes. Les masers à hydrogène sont 
utilisés comme références de fréquence.
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Le temps a-t-il eu un début ? Aura-t-il une fin ? 

Vastes questions philosophiques auxquelles 

les physiciens tentent aussi de répondre en 

explorant l’origine et le devenir de l’Univers. 

Ces réflexions nous font prendre conscience, 

de manière abrupte, de la durée de vie minus-

cule de l’espèce humaine, vouée à une dispa-

rition certaine... À moins que le voyage dans 

le temps ne nous permette de vivre un éter-

nel recommencement ? Cette problématique 

du voyage temporel apporte son lot de para-

doxes – notamment celui de se rencontrer 

soi-même – mais le temps n’en est pas à une 

contradiction près.

l’insaisissable commencement   48

les jumeaux de langevin, un paradoxe édifiant   54

le voyage dans le temps, science ou fiction ?   58

la fin de tout   64

LES LIMITES 
DU TEMPS



 Vue de l’extrémité 
ouest de la nébuleuse 
du Voile, un rémanent 
de supernova situé à environ 
1 400 années-lumière, 
réalisée par le télescope 
spatial Hubble.
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Les limites du temps

L’INSAISISSABLE 
COMMENCEMENT

L’« instant zéro » marquant la naissance de l’Univers existe-t-il ? 
Contrairement à ce que le discours de certains semble laisser croire, 

la science reste incapable de répondre à cette question.

Étienne Klein,  physicien

 Représentation d’un 
« univers bulle », créé par 
une force de répulsion 
générée par un faux vide.
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R E P È R E S
n  Avant même 
l’avènement de la science 
moderne, les philosophes 
se sont interrogés 
sur les débuts du temps 
et du monde.
n  La théorie du Big Bang, 
malgré son succès, 
n’a cependant pas 
permis de prouver 
l’existence d’une 
« singularité initiale ».
n  Une lacune dont la 
source est à rechercher 
dans notre incapacité 
à décrire correctement 
les premiers instants 
de l’Univers.

S
ur nos courbes et autres gra-
phiques, la ligne du temps est 
toujours représentée par une 
droite dont la direction est mar-
quée par une petite flèche. Cette 
figuration ne signifie pas que 

cette ligne soit vraiment rectiligne, que le temps 
avance droit devant, sans jamais s’accorder le 
moindre virage. Elle constitue plutôt une traduc-
tion symbolique du fait que le temps est continu, 
qu’il ne passe pas deux fois par le même instant, 
et que tous ses instants ont des statuts rigoureu-
sement identiques. Pour exprimer cela, une sinu-
soïde ferait tout aussi bien l’affaire. Mais il est vrai 
qu’une droite, c’est plus simple à tracer.
Par définition, une droite est infinie. Celle du 
temps l’est-elle ? En d’autres termes, la ligne du 
temps est-elle infinie dans le passé aussi bien 
que dans le futur ? Ne serait-elle pas plutôt une 
demi-droite, avec un premier point ? Et si oui, ce 
premier instant nous est-il concevable ? Sommes-
nous en mesure de le décrire, de le penser, de 
raconter d’où il provient ? Philosophes, métaphy-
siciens et théologiens n’ont pas manqué de dis-
serter – et surtout de se disputer – à propos de ces 
problèmes. Avec les questions d’origine, ils sont 
à leur affaire. Mais les hommes de science, eux, 
n’auraient-ils donc rien à en dire ?

CONSENSUS SUR L’ÉVOLUTION

Écoutons les scientifiques lorsqu’on les inter-
roge sur l’origine ou sur la création (du temps, 
de l’Univers, de la matière, de la vie, de l’homme, 
peu importe) : certains tiennent des discours 
qui laissent accroire que la science serait récem-
ment devenue capable d’envisager la façon dont 
les choses ont effectivement accédé à l’existence. 
Est-ce arrogance de leur part ? Ou traduisent-ils 
en mots ce que leurs recherches dévoilent ?
Ils ont au moins deux arguments à faire valoir. 
Le premier vient de ce que toutes les disciplines 
scientifiques ont pris acte que les objets qu’elles 
étudient n’ont pas toujours été comme nous les 
voyons aujourd’hui : il n’y avait pas d’atomes dans 
l’Univers primordial, seulement des particules 
élémentaires ; la Terre n’a pas toujours existé et 
l’homme n’y a pas toujours été présent ; les étoiles 
ne sont pas immuables : elles naissent, vivent et 
meurent. Peu à peu, l’idée d’évolution s’est impo-
sée dans notre façon de comprendre la structura-
tion du monde. Les jalons les plus importants de 

cette prise de conscience sont connus : la théorie 
de l’évolution de Darwin d’abord, la découverte 
de l’expansion de l’Univers ensuite, les modèles 
du Big Bang enfin. Nous savons désormais que 
l’Univers est une maison évolutive, mais aussi que 
la plupart des objets et des êtres qu’on y trouve 
ont une histoire : le devenir concerne semblable-
ment le contenant et ses contenus.
La biologie évolutionniste assure que l’ensemble 
des espèces vivantes a percolé à travers la barrière 
des mutations et des sélections. Pour les espèces 
animales et humaines, ce sont la paléontologie et 
l’anthropologie qui affirment qu’elles ont émergé 
de filiations et d’engendrements successifs. Pour 
les corps inanimés, terrestres ou cosmiques, c’est 
la mutualisation des résultats de la chimie, de la 
physique et de l’astrophysique qui explique qu’ils 
sont l’aboutissement de très longs processus. La 
cosmologie contemporaine parvient même à 
décrire l’Univers à « rebrousse-temps », jusqu’à 
atteindre une description de sa phase primor-
diale : la matière élimine d’abord l’antimatière, 
son double antagoniste ; puis la lumière se sépare 
de la matière, rendant l’Univers transparent à sa 
propre lumière et permettant à la matière libre 
de se structurer ; naissent alors les galaxies, les 
étoiles et toutes les formes qui peuplent le ciel 
nocturne. Se déclinent ainsi des liens génétiques : 
les étoiles sont les mères des atomes, elles ont 
pour ancêtres des nuages de poussières, dont la 
matière provient des phases les plus chaudes et 
les plus anciennes de l’Univers.

ORIGINE ET CONCLUSION

Assise sur la ligne du temps, une continuité 
ontologique semble donc se profiler, qui va des 
particules élémentaires de l’Univers primordial 
jusqu’à l’homme moderne. Les « œuvres du 
temps » n’en apparaissent que plus spectacu-
laires : à coups de ruptures et de longues durées, 
l’évolution historique est parvenue à façonner, 
sur un astre convenablement tempéré comme le 
nôtre, à partir des noyaux d’atomes fabriqués par 
les fourneaux de plusieurs générations d’étoiles, 
les éléments moléculaires complexes d’abord, 
les organismes vivants ensuite, les êtres pensants 
enfin. Les scientifiques ont mis en évidence un 
foisonnement de filiations qui ne peut que les 
engager à chercher un début à l’histoire… Et à 
prétendre, pour certains, qu’ils sont sur le point 
de l’avoir trouvé.
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Le second argument que les scientifiques 
peuvent avancer vient du perfectionnement 
récent, et rapide, des techniques de datation, 
qu’elles soient relatives (par la mise en évidence 
de contemporanéités) ou absolues (notamment 
grâce à l’utilisation de substances radioactives 
comme le carbone 14). Grâce à elles, la conscience 
que toute chose présente a un âge s’est trouvée 
renforcée, et le questionnement autour du com-
mencement a gagné du terrain : là où on ne voyait 
que du permanent ou de l’invariable, la datation 
a révélé des productions historiques, mais aussi 
des disparitions définitives, dont elle précise les 
époques de façon incontestée.
Et c’est ainsi, dans le prolongement de ces résul-
tats décisifs, et même révolutionnaires, qu’on se 
persuade – peut-être un peu trop vite ? – que les 
sciences sont devenues capables de saisir l’ori-
gine même des choses. Et l’on ne concède plus 
que du bout des lèvres que les questions d’ori-
gine puissent conserver quelque chose de leurs 
anciennes amarres métaphysiques.

Mais la prudence s’impose. Quand on écoute 
attentivement les scientifiques qui prétendent 
disserter sur l’origine de telle ou telle chose, on 
découvre vite qu’ils parlent surtout, et en fait seu-
lement, de généalogies. Dans leur bouche, le mot 
« origine » devient même synonyme de « conclu-
sion ». Et pour cause : expliquer l’origine d’une 
chose consiste toujours à raconter les processus 
antérieurs à l’apparition de cette chose et dont 
elle est l’achèvement…
Prenons l’exemple de la formation des noyaux 
d’atomes, la nucléosynthèse. Son élucidation a 
consisté à identifier la succession de réactions 
nucléaires qui se sont produites dans l’Univers 
primordial – ou bien, plus tard, dans les étoiles – et 
qui a conduit à la structuration en noyaux de plus 
en plus lourds, à partir d’ingrédients de base, les 
protons et les neutrons. L’apparition des éléments 
chimiques au sein de l’Univers n’a rien d’une 
création ex nihilo. Elle correspond au contraire à 
l’achèvement des processus dont ils sont les pro-
duits. L’explication de leur « origine » consiste en 

effet à décrire la façon dont ce qui les a précédés 
a pu les engendrer, à expliciter les phénomènes 
physiques successifs dont ils sont l’aboutisse-
ment. Reste ensuite à dire d’où provient ce dont ils 
proviennent, à savoir les protons et les neutrons. 
La réponse est désormais connue grâce, cette fois, 
aux travaux des physiciens des particules : de l’as-
sociation de quarks (par paquets de trois) et de 
gluons dans l’Univers primordial. Mais d’où sont 
venues ces particules élémentaires, dont la struc-
ture interne est inconnue ? Là, plus personne ne 
sait répondre : les quarks et les gluons n’ont pas 
d’origine identifiée. S’ils sont nés, c’est sous X.

UN UNIVERS « PONCTUEL »

La compréhension de l’origine des éléments 
chimiques finit donc par buter sur la question de 
l’origine des objets élémentaires qui les consti-
tuent : le canal historique, soudain, se bouche, et il 
devient impossible de remonter à la vraie source. 
En d’autres termes, la nucléosynthèse a besoin, 
pour se fonder, d’entités sans origine connue, 
dont on postule qu’elles étaient présentes dans 
l’Univers dès avant la formation des protons 
et des neutrons. Cette démarche laisse planer 
comme un voile sur les tout premiers commen-
cements des choses matérielles.
Force est ainsi de constater que les sciences ne 
saisissent jamais que des origines relatives, c’est-
à-dire des dates de commencement, des filiations 
ou des contextes de première apparition. Mais 
elles continuent de rencontrer de terribles diffi-
cultés avec la notion d’origine prise dans son sens 
absolu. Déterminer l’origine d’une chose, c’est 
raconter l’histoire dont cette chose est l’abou-
tissement. Mais que se passe-t-il si cette chose 
est l’Univers lui-même ? Si l’origine de l’Univers 
est racontée comme la conclusion d’une histoire 
qui se serait déroulée antérieurement à elle, c’est 
qu’alors on ne parle pas de la « vraie » origine de 
l’Univers, seulement de ce qui lui a fait suite…
Chacun a cependant entendu parler du Big Bang. 
Ce terme est souvent employé comme s’il dési-
gnait le surgissement de l’« instant zéro », mar-
quant lui-même l’apparition simultanée de l’es-
pace, du temps, de la matière et de l’énergie. C’est 
ainsi que dans le langage courant, l’expression Big 
Bang en est venue à désigner la création même 
du monde, le fiat lux originel. Cette assimilation 
traduit-elle vraiment ce que disent nos équations 
ou s’agit-il d’un abus de langage ?

Force est de constater que 
les sciences ne saisissent jamais 
que des origines relatives
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A priori, il ne s’agit nullement d’un contresens : 
selon les premières versions des modèles de Big 
Bang, si l’on regarde ce que fut l’Univers dans un 
passé de plus en plus lointain (Fig. 1), on observe que 
les galaxies se rapprochent les unes des autres, 
que la taille de l’Univers ne cesse de diminuer et 
qu’on finit en effet par aboutir – sur le papier – à 
un Univers « ponctuel », au sens où il se rédui-
sait à un point géométrique, de volume nul et de 
densité infinie. En d’autres termes, si on déroule 
le temps à l’envers, du présent vers le passé, les 
équations font bien surgir un instant critique, tra-
ditionnellement appelé « instant zéro », qui serait 
apparu il y a 13,7 milliards d’années : cet instant 
se trouve directement associé à ce que les physi-
ciens appellent une « singularité initiale », sorte 
de situation théorique monstrueuse où certaines 
quantités, telles la température ou la densité, 
deviennent infinies. Or qu’est-ce qui empêche 
d’assimiler cette « singularité initiale » à l’origine 
effective de l’Univers ? De prime abord, rien. Mais 
seulement de prime abord…
D’où vient cette réserve cruciale, qui conteste 
notre façon habituelle d’évoquer le Big Bang ? 
Les raisons peuvent se comprendre aisément : les 
premiers modèles ne tenaient compte que d’une 
seule force de la nature, la gravitation, décrite à 

l’aide du formalisme de la relativité générale. 
Cette interaction, toujours attractive et de portée 
infinie, domine à grande échelle. Mais lorsqu’on 
remonte le cours du temps, la taille de l’Univers 
se réduit progressivement et, au bout de 13,7 mil-
liards d’années, la matière finit par rencontrer des 
conditions physiques très spéciales que la relati-
vité générale est incapable de décrire seule, car 
d’autres interactions fondamentales que la gra-
vitation entrent alors en jeu : il s’agit des inter-
actions électromagnétique, nucléaire faible et 
nucléaire forte, qui déterminent le comportement 
de la matière, notamment lorsque celle-ci est à 
très haute température et à très haute densité.
La relativité générale ne prenant en compte 
aucune de ces trois forces, elle ne permet pas de 
décrire à elle seule l’Univers primordial : contrai-
rement à ce que suggère son appellation, elle n’est 
pas « générale », mais constitue plutôt une théo-
rie spécifique de la gravitation, par conséquent 
incomplète. Ses équations perdent toute vali-
dité lorsque les particules présentes dans l’Uni-
vers, dotées d’énergies gigantesques, subissent 
d’autres interactions que la gravitation. La rela-
tivité générale ne donne en réalité accès qu’aux 
« périodes tardives de l’Univers primordial », si 
l’on peut dire, et nullement à celles qui les 

380 000 200 millions 800 millions 1 milliard d'années (après le Big Bang)

13,7 milliards 
d'années

Galaxies ordinairesBig Bang

Fond diffus
cosmologique

Apparition des
premières étoiles

Âge de l‘Univers

 Grand succès de la cosmologie, le modèle du Big Bang décrit une évolution de l’Univers sur 13,7 milliards 
d’années en bon accord avec les observations, notamment celles du fond diffus cosmologique. Toutefois,  
elle n’a pas permis de trancher sur l’existence d’un « instant zéro » qui marquerait le début du temps.

Fig.1  Évolution de l’Univers
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ont précédées. L’instant zéro qu’on persiste 
à accoler au Big Bang ne peut donc avoir été un 
instant physique, le premier instant par lequel 
l’Univers serait passé.

L’ÊTRE ET LE NÉANT

Par conséquent, il est inutile – et intellectuelle-
ment dangereux – de persister à faire dire à la 
théorie d’Einstein ce que ses propres principes 
sont incapables de concevoir. Car, pour pou-
voir affronter les conditions de l’Univers « vrai-
ment primordial » et devenir capables d’en par-
ler, il faudrait que les physiciens théoriciens 
puissent franchir ce qu’ils appellent le mur de 
Planck. Ce terme désigne un moment particulier 
de l’histoire de l’Univers, une phase par laquelle 
il est passé et qui se caractérise par le fait que 
les théories physiques actuelles sont impuis-
santes à décrire ce qui s’est passé en son amont. 
Le mur de Planck – auquel sont associées une 
énergie (1019  gigaélectronvolts), une longueur 
( 10–35 mètre) et une durée (10–43 seconde) – 
représente ce qui nous barre aujourd’hui l’ac-
cès à l’origine de l’Univers, si origine il y a. Il 
incarne en effet la limite de validité ou d’opéra-
tivité des concepts de la physique que nous uti-
lisons : ceux-ci conviennent pour décrire ce qui 
s’est passé après lui, pas ce qui a eu lieu avant lui.
D’intenses recherches sont menées pour tenter 
de construire un formalisme susceptible de mieux 
décrire – et surtout plus complètement – l’Uni-
vers primordial. Les théoriciens qui tentent de 
décrire cette phase ultra-chaude et ultra-dense 
osent toutes les hypothèses : l’espace-temps pos-
séderait plus de quatre dimensions ; à toute petite 
échelle (en deçà de l’échelle de Planck), il serait 
discontinu plutôt que lisse ; ou il serait théorique-
ment dérivable ou déductible de quelque chose 
qui n’est pas un espace-temps… Ces différentes 
pistes ne sont encore que des conjectures, mais 
– point remarquable – toutes ont la propriété 
de faire passer un sale quart d’heure à l’instant 
zéro : pour elles, plus de singularité initiale ! Tout 
se passe en somme comme si le mariage de la 
physique quantique et de la relativité générale, 
qu’elles tentent de célébrer, devait aboutir à l’abo-
lition de la création de l’Univers, si l’on peut dire.
Dans tous les cas, les calculs font en effet appa-
raître un monde qui aurait préexisté à notre Uni-
vers : le vide quantique, ou une brane (*) flot-
tant dans un espace-temps à dix dimensions, 

voire plus, ou encore un Univers en contraction 
rebondissant sur lui-même lorsque sa densité 
atteint une valeur indépassable. Cela conduit à 
deux constats. Le premier est que ce qui a pré-
existé à notre Univers n’est jamais rien : selon ces 
modèles, il y a toujours eu de l’être, jamais de 
néant. Le second, c’est que ces choses préexis-
tantes sont toutes immanentes : elles font par-
tie de l’Univers et ne correspondent donc pas à 
des causes premières, extérieures à l’Univers, qui 
auraient enclenché son apparition d’un simple 
claquement de doigts. La seule caractéristique qui 
les distingue des autres éléments constitutifs de 
l’Univers tient au fait qu’elles sont censées avoir 
engendré tout ce qui existe en plus d’elles, mais 
sans qu’on puisse dire quelle origine elles-mêmes 
peuvent avoir. D’où vient le vide quantique ? Les 
branes ? Personne ne peut le dire. Et d’où prove-
nait l’Univers d’avant le Big Bang ? Mystère.
À l’heure qu’il est, la question de savoir si l’Univers 
a eu une origine digne de ce nom demeure donc 
ouverte : personne ne peut démontrer scientifi-
quement qu’il a eu une origine « originaire », et 
personne n’est non plus capable de démontrer 
scientifiquement qu’il n’en a pas eu.
L’alternative est donc simple. Soit l’Univers a eu 
une origine, que la science n’a pour le moment 
pas saisie. Dans ce cas, il a été précédé par une 
absence totale d’être ; cela signifie qu’il a résulté 
d’une extraction hors du néant, extraction sans 
doute indicible (car, pour expliquer comment le 
néant a pu cesser d’être le néant, il faut lui attri-
buer des propriétés qui, par leur seule existence, 
le distinguent de lui-même, ce qui conduit à des 
apories indépassables…). Soit l’Univers n’a pas 
eu d’origine. Dans ce cas, il y a toujours eu de 
l’être, jamais de néant ; dès lors, à l’évidence, la 
question de l’origine de l’Univers ne se pose plus. 
Elle n’était qu’un problème mal posé, mais elle se 
trouve remplacée par une autre question, la plus 
impénétrable de toutes, celle de l’être : pourquoi 
l’être plutôt que rien ? n

Pour en savoir plus

n  Étienne Klein, Discours sur 
l’origine de l’univers, coll. « Champs 
sciences », Flammarion, 2012.
n  Stephen Hawking, 
Commencement du temps et fin de la 
physique ?,  coll. « Champs sciences », 
Flammarion, 2011.

La question de 
savoir si l’Univers 
a eu une origine 
digne de ce nom 
demeure ouverte

C’EST LA DURÉE DE 

L’ÈRE DE PLANCK,

 phénomène situé 

immédiatement après 

l’apparition de l’Univers.

10-43 
SECONDE

(*)   Une brane  correspond, 
dans la théorie des supercordes, 
à une sorte de « surface » 
d’Univers flottant dans un 
espace-temps plus vaste.
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LES JUMEAUX DE LANGEVIN, 
UN PARADOXE ÉDIFIANT

Le récit selon lequel deux personnes ne vieillissent pas à la même vitesse si l’une 
d’entre elles voyage rapidement a été imaginé en 1911 par le physicien Paul Langevin. 

Il a ensuite été remanié par plusieurs scientifiques et philosophes.

Élie During,  philosophe

Q
uel est le lien entre les 
choses, au sens le plus géné-
ral ? La causalité agit loca-
lement ; elle connecte les 
choses de proche en proche, 
selon des relations que la 

science s’efforce de saisir sous forme mathéma-
tique : ce sont les « lois de la nature ». Mais y a-t-il 
moyen de penser plus généralement la manière 
dont les individus, les événements et les proces-
sus coexistent au sein d’une même totalité ? En 
philosophie, cette tâche a été dévolue à l’espace 
et au temps. Mais Einstein complique cette belle 
unité : dans l’espace-temps relativiste, le temps 
ne peut plus servir d’enveloppe globale pour le 
devenir du monde. Les relations de simultanéité 
entre événements distants varient en fonction 
des mouvements relatifs, et la mesure des durées 
écoulées est elle aussi affectée. Il faut donc recon-
naître qu’il n’y a fondamentalement qu’un temps 
local : le « temps propre », un paramètre d’évolu-
tion susceptible d’être associé à chaque proces-
sus concret, là où il a lieu.
Ainsi, le temps s’écoule partout, mais le 
long des « lignes d’univers » tracées dans 
 l’espace-temps. Ces lignes figurent les mou-
vements locaux, les chaînes de causes et 
d’effets se propageant de proche en proche. 
D’un point de vue temporel, elles sont d’une 
certaine façon incommensurables : « temps » 
ne désigne plus une dimension qui permette 
de cadrer globalement les durées du monde. 
Telle est la situation léguée par la première 
relativité, celle de 1905, que viendra confirmer 

n  Pour faire comprendre 
la relativité, le physicien 
Paul Langevin raconte 
qu’en se déplaçant 
rapidement, on vieillit 
moins vite.
n  Son histoire est 
finalement popularisée 
sous l’appellation 
de « paradoxe des 
jumeaux ». Le philosophe 
Henri Bergson entend 
en dénoncer l’absurdité.
n  Si ce paradoxe est 
aujourd’hui expliqué par 
la physique, sa dimension 
philosophique continue 
de faire débat.

et aggraver la relativité générale. Dans un monde 
lesté par la gravitation, la notion même de réfé-
rentiel inertiel devient problématique. Il n’y a plus 
de « maintenant » absolu, plus de ligne de front 
du devenir universel : c’est à chacun son temps.
Pour faire comprendre cette situation inédite, le 
physicien Paul Langevin, un des premiers pro-
pagandistes français de la relativité, eut l’idée 
brillante d’imaginer un scénario désormais bien 
connu. C’était le 10 avril 1911, au Congrès inter-
national de philosophie de Bologne, devant un 
auditoire prestigieux comprenant Henri  Poincaré 
et le chimiste Wilhelm Ostwald, mais aussi le 
philosophe Henri Bergson, le logicien Bertrand 
 Russell et le sociologue Émile Durkheim. Au 
terme d’un exposé lumineux, véritable modèle de 
pédagogie relativiste, il leur raconte une curieuse 
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histoire de « voyage en boulet ». Il y est question 
d’observateurs en mouvement relatif, et aussi 
d’une expédition spatiale à bord d’un « projec-
tile », manifestement inspirée par le récit de Jules 
Verne De la Terre à la Lune. En voici les termes : 
« Il résulte de ce qui précède que ceux-là auront 
moins vieilli dont le mouvement pendant la sépa-
ration aura été le plus éloigné d’être uniforme, qui 
auront subi le plus d’accélération. Cette remarque 
fournit un moyen concevable, à celui qui voudrait 
y consacrer deux années de sa vie, de savoir ce que 
sera la Terre dans deux cents ans, d’explorer l’ave-
nir de la Terre en faisant dans la vie de celle-ci un 
saut en avant qui pour elle durera deux siècles et 
pour lui durera deux ans, mais ceci sans espoir de 
retour, sans possibilité de venir nous informer du 
résultat de son voyage, puisque toute tentative de 
ce genre ne pourrait que le transporter de plus en 
plus avant dans l’avenir de la Terre. Il suffirait pour 
cela que notre voyageur consente à s’enfermer dans 
un projectile que la Terre lancerait avec une vitesse 
suffisamment voisine de la lumière, quoique infé-
rieure, ce qui est physiquement possible, en s’ar-
rangeant pour qu’une rencontre, avec une étoile 
par exemple, se produise au bout d’une année de 
la vie du voyageur et le renvoie vers la Terre avec 
la même vitesse. Revenu à la Terre ayant vieilli de 
deux ans, il trouvera en sortant de son arche notre 
globe vieilli de deux cents ans si sa vitesse est res-
tée dans l’intervalle inférieure d’un vingt-millième 
seulement à la vitesse de la lumière (1). »
En mettant en scène le déphasage qui a lieu entre 
les durées écoulées respectivement sur la Terre 
et à bord d’un vaisseau spatial effectuant un tra-
jet aller-retour à très grande vitesse, la parabole 
exprime de façon frappante la situation géné-
rale décrite plus haut : le temps n’est pas seu-

lement relatif au référentiel choisi pour effec-
tuer les mesures. Il est plus fondamentalement 
relatif aux intensités de mouvement (vitesses, 
accélérations) qui distinguent certaines trajec-
toires  spatio-temporelles associées à des mou-
vements ou à des processus concrets, tels qu’un 
périple dans l’espace. Entre le départ et le retour, 
il s’écoule virtuellement autant de durées qu’il 
existe de manières de « voyager » d’un événement 
à l’autre. Mais ce qui vaut de l’astronaute vaut 
aussi, toutes proportions gardées, de n’importe 
quelles lignes d’univers : si je me déplace vers la 
cuisine pour faire un café, la personne qui reste 
assise sur le canapé vieillit plus vite que moi !

DES SCÉNARIOS DIVERS ET VARIÉS

Einstein avait du reste conçu une parabole du 
même genre un peu plus tôt que Langevin : en 
imaginant, dans son article fondateur de 1905, 
une horloge placée à l’équateur et marquant des 
secondes plus « longues » que celles d’une hor-
loge placée à l’un des pôles (cas particulier d’un 
mouvement circulaire autour de l’axe du globe) ; 
puis, dans une conférence prononcée à Zurich 
en janvier 1911 et publiée au mois de novembre 
de la même année, il évoquait, pour accentuer la 
« drôlerie » de la chose, l’hypothèse d’un animal 
enfermé dans une boîte, et dont les mouvements 
physiologiques rempliraient la fonction d’une 
horloge. Pour un tel organisme se déplaçant à 
une vitesse proche de celle de la lumière, expli-
quait-il, le temps du voyage aller-retour pourrait 
n’avoir duré qu’un instant, tandis que son homo-
logue immobile – qu’on suppose de constitution 
identique – aurait déjà été remplacé par plusieurs 

générations de descendants. Langevin a 
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seulement développé l’idée jusqu’au bout, en 
introduisant dans l’histoire des êtres conscients.
On aura pourtant noté que sa présentation 
contraste avec celle qu’on trouve désormais dans 
la plupart des ouvrages de vulgarisation.
Sous l’appellation « paradoxe des jumeaux de 
Langevin », on met en scène les aventures de 
deux frères jumeaux dont l’un (le voyageur) 
semble avoir vieilli moins rapidement que 
l’autre (le sédentaire), en raison des accéléra-
tions subies au cours de son déplacement. Et le 
paradoxe consiste à faire remarquer que, le mou-
vement étant relatif, le voyageur est fondé à se 
tenir lui-même pour immobile et à attribuer tout 
le mouvement au sédentaire ; de sorte que cha-
cun devrait finalement se considérer, selon un rai-
sonnement symétrique, comme plus jeune que 
l’autre ! Or, dans le récit de Langevin, non seule-
ment il n’est pas question de jumeaux, mais tout 
est fait pour dissiper l’apparence de paradoxe. 
Langevin explique que la symétrie entre la Terre et 
le boulet n’est qu’apparente : c’est le voyageur qui 
est accéléré, non seulement par rapport à la Terre, 
mais par rapport au reste de l’Univers ; il le ressent 
d’ailleurs physiquement par les forces inertielles 
qu’il subit. C’est donc bien sa durée qui s’écoule 
« plus lentement », si cette expression a un sens.
Alors, comment en est-on arrivé au « paradoxe 
des jumeaux » ? Pour le comprendre, il faut resti-
tuer un certain nombre d’étapes. Pour ce qui est 
du paradoxe, c’est le physicien Max von Laue qui 
en parle pour la première fois en 1912, en l’at-
tribuant à Langevin. Quant aux jumeaux, c’est 
le mathématicien Hermann Weyl qui les met en 
scène en 1918, dans son ouvrage Temps, Espace, 
Matière. Il restait à les baptiser, ce que fit Bergson 
en les nommant « Pierre » et « Paul » dans son livre 
Durée et Simultanéité.
Ces deux noms, si facilement interchangeables, 
accentuent naturellement l’effet de symétrie. 
C’est bien le but recherché : si chaque jumeau 
est plus jeune que l’autre, c’est qu’ils ont finale-
ment le même âge, et les durées écoulées de part 
et d’autre sont exactement les mêmes. Le temps 
universel est sain et sauf. Bergson n’est pas le seul 
à vouloir dissoudre le paradoxe de cette manière. 
Quelques mois avant la publication de son livre, 
lors du passage d’Einstein à Paris (à l’invitation 
de Langevin), c’est Paul Painlevé – aussi célèbre 
à l’époque comme mathématicien que comme 
homme politique – qui entreprend d’expliquer 
à l’inventeur de la relativité ce qui cloche dans 

toute cette affaire. Mais, en remplaçant pour plus 
de clarté le voyageur spatial par un chef de train 
comparant ses horloges avec celles posées le long 
des voies, il facilite la tâche à Einstein. Il n’est que 
trop évident, en effet, que la gare, le train à l’aller 
et le train au retour constituent réellement trois 
et non pas deux systèmes différents, chacun doté 
de son temps propre. Le fait qu’il existe, du point 
de vue cinématique, une stricte réciprocité entre 
les segments d’espace-temps pris deux à deux ne 
change rien à cette dissymétrie globale. Dissymé-
trie que Langevin, dans la version développée de 
sa conférence, prenait soin d’établir sous la forme 
d’une application numérique en recourant à l’hy-
pothèse d’un échange de signaux continu entre 
la Terre et le voyageur (2).

UNE ÉNIGME POUR LES PHILOSOPHES

Après le « voyage en boulet de Langevin », il y eut 
donc les « jumeaux de Weyl », puis le « paradoxe 
de Painlevé ». Mais il aura fallu attendre Bergson 
– et sa singulière obstination à ne pas vouloir trop 
vite expliquer la situation d’un point de vue phy-
sique – pour que cristallise véritablement le para-
doxe des jumeaux tel que nous le connaissons. 
Reste une question à laquelle les philosophes 
– Bergson au premier chef – n’auront de cesse 
de revenir : en quel sens Paul, séparé de Pierre, 
est-il néanmoins contemporain de lui ? Comment 
retramer la coexistence des êtres et des choses sur 
fond de durées dispersées ? Telle est sans doute 
la véritable énigme léguée par  Langevin aux phi-
losophes – ceux de son temps comme du nôtre. 
Le paradoxe s’est peut-être atténué, mais les 
jumeaux ont de beaux jours devant eux. n

(1)   P. Langevin, Scientia, 10 (3), 49, 1911. 
(2)   Paul Langevin, Le Paradoxe des jumeaux : 
deux conférences sur la relativité (édition commentée par 
Élie During), Presses universitaires de Paris-Ouest, 2016. E
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 Dans sa conférence de 1911, 
Paul Langevin n’a parlé ni de 
jumeaux ni de paradoxe...

Comment retramer 
la coexistence des 
êtres et des choses 
sur fond de durées 
dispersées ?
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LE VOYAGE DANS LE TEMPS, 
SCIENCE OU FICTION ?

Les allées et venues dans le temps fascinent. Mais si visiter le futur est théoriquement 
envisageable, un retour vers le passé nécessite d’invoquer des formes 

exotiques de matière et des conjectures empêchant des situations trop paradoxales.

Marc Lachièze-Rey,  physicien

n� Comme il n’existe pas 
de temps absolu, nous 
vivons tous des durées 
différentes, de sorte que 
nous effectuons tous des 
voyages vers le futur sans 
nous en rendre compte.
n��On peut tout à fait 
concevoir théoriquement 
une machine nous 
permettant de visiter les 
siècles ou les millénaires 
futurs. Seules des 
contraintes techniques 
nous en empêchent.
n��Le voyage vers le passé 
est en revanche une 
opération beaucoup plus 
délicate : en l’état actuel 
des choses, il semble 
impossible.

A
vant même qu’ Einstein n’éla-
bore sa théorie de la relativité, 
plusieurs auteurs de fiction 
ont abordé le voyage tempo-
rel. H. G. Wells, pionnier de la 
science-fiction, a ainsi écrit en 

1895 La Machine à explorer le temps, où le nar-
rateur raconte à ses amis comment il a exploré le 
futur et en est revenu. Même si le voyage tempo-
rel n’était dans ce cas qu’un artifice narratif visant 
à exacerber les différences sociales, cette satire a 
ouvert le champ à un pan entier de la science- 
fiction traitant du voyage dans le temps.
Dans ces œuvres, le voyage lui-même n’est pas 
toujours bien défini, pas plus que le temps, d’ail-
leurs. Ce qui est normal, puisque les physiciens 
ne s’accordent pas eux-mêmes sur une défini-
tion du temps. Par ailleurs, ces ouvrages mettent 
en avant des paradoxes liés aux voyages dans le 
temps, comme la possibilité de se tuer soi-même. 
Si par paradoxe on entend une chose étonnante, 
inhabituelle, ce n’est pas gênant. En revanche, les 
conséquences de ces voyages doivent respecter 
la logique, même si elles peuvent heurter la phy-
sique actuelle. Autrement dit, il faut respecter la 
cohérence interne, même si notre vision de la 
causalité peut être bouleversée.
Avec cela en tête, on verra qu’en théorie on peut 
facilement visiter le futur. Ce n’est pas à propre-
ment parler un voyage « dans le temps », puisqu’il 
n’y a pas un seul temps. Mais tout retour paraît 
impossible. Pour aborder la problématique du 
voyage temporel, il est cependant nécessaire 

d’appréhender d’abord la différence fondamen-
tale qui existe entre temps et durée.
La durée – la durée propre dans les théories 
 einsteiniennes – d’un processus, c’est ce que l’on 
mesure. Le temps n’est alors qu’une reconstruc-
tion à partir des durées. Autrement dit, tout ce 
que l’on appelle « mesure de temps » est en réa-
lité une mesure de durée. Ainsi, une horloge n’in-
dique pas un temps, mais la durée qu’elle a elle-
même vécue depuis le moment où elle fut mise 
à l’heure. Il se trouve que la précision temporelle 
limitée de notre vie courante nous permet d’ou-
blier cette distinction, et de faire comme si une 
horloge mesurait un laps de temps.

UN AGENCEMENT D’ÉPISODES

De deux choses l’une. Ou bien les durées des 
différentes histoires peuvent être harmonisées 
de manière à constituer une grandeur que l’on 
appelle « le temps ». C’est ainsi que nous voyons 
les choses autour de nous, et cela correspond aux 
prescriptions de la physique newtonienne ; mais 
cela interdit quoi que ce soit que l’on pourrait 
appeler « voyage dans le temps », puisqu’il n’y a 
qu’un seul et même temps pour tout le monde. 
Ou bien cette reconstitution est impossible. Cela 
interdit de définir une grandeur qu’on pourrait 
appeler « le temps », mais ouvre la possibilité du 
« voyage temporel » (bien mal baptisé, puisque 
précisément il n’y a pas de temps).
Quoi qu’il arrive, les instants de ma vie s’écoulent 
les uns après les autres. Ils sont marqués par des 

R E P È R E S



Hors-série n° 20 | LE TEMPS | La Recherche • 59

événements physiques, physiologiques et psy-
chiques dont la succession continue constitue 
mon histoire : battements de cœur, respiration 
et échanges cellulaires, mouvements de mon 
corps, pensées et émotions… Cette histoire, que 
nous considérons comme balisée par l’écoule-
ment du temps, est représentée par notre ligne 
d’univers dans l’espace-temps. Et chaque portion 
de mon histoire possède une durée – ou plutôt 
une durée propre – bien définie : c’est cette durée 
propre que j’éprouve, que je mesure avec ma 
montre… Autrement dit, ma vie est un agence-
ment de petits épisodes aux durées propres bien 
définies, et c’est ce qui forme mon histoire. À par-
tir de ces durées propres, il me suffit d’avoir choisi 
une origine pour définir mon « temps propre ». 

Ce dernier ordonne tous les événements qui me 
concernent : ma mémoire me permet d’évoquer, 
à un instant donné, ceux qui appartiennent au 
passé de cet instant.

RIEN N’EMPÊCHE DE VISITER L’AN 3000

Mon temps propre est une grandeur fonda-
mentale pour moi. Mais il s’agit d’une grandeur 
purement personnelle. Il ne balise que les évé-
nements de mon existence et n’a rien à voir avec 
le temps propre de tel collègue, que lui seul peut 
éprouver. Toutefois, au prix d’une approximation 
largement suffisante pour la vie courante, on 
peut rassembler nos temps propres (du moins 
ceux de certains d’entre nous) et  fabriquer 

 La série télévisée Doctor 
Who, diffusée depuis 1963, 
a largement contribué à 
populariser les récits 
d’expéditions dans le temps.
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ainsi un « temps universel » et même un 
« temps cosmique » qui concerne l’Univers 
entier (lire p. 72).
Ces ersatz de temps newtonien ne sont que des 
approximations de la réalité, et ni nos temps 
propres ni le temps cosmique ne possèdent 
les propriétés que l’on prête habituellement 
au temps. C’est bien pour cela que le « voyage 
temporel » est envisageable. En simplifiant à 
outrance, j’en distinguerai deux sortes, aux sta-
tuts très différents : « voyage vers le futur » et 
« voyage vers le passé ».
Malgré son caractère contraire à l’intui-
tion, le voyage vers le futur est la règle dans 
 l’espace-temps, quelle que soit sa géométrie, 
même la plus simple imaginable (par exemple 
sans courbure). Physiciens et astronomes en enre-
gistrent sans ambiguïté d’innombrables réalisa-
tions chaque jour, mais d’une manière que seul 

un appareillage de précision peut rendre mani-
feste. De fait, nous vivons tous des voyages vers le 
futur, mais ils nous affectent d’une manière trop 
imperceptible pour que nous nous en rendions 
compte. Le physicien Paul Langevin et d’autres 
avaient forcé le trait pour faire comprendre la 
situation, sous forme de l’histoire des « jumeaux » 
(lire p. 54), dont je présente ici une variante.
Nous sommes le 1er janvier 2000 (en temps univer-
sel) sur Terre, et vous rêvez de connaître l’an 3000 : 
vous montez dans votre « machine temporelle » ; 
puis, après un voyage de quelques mois, vous en 
ressortez le 1er janvier 3000. Vous avez vraiment, 
dans tous les sens du terme, vécu quelques mois 
pendant que la Terre, avec ses habitants, a vécu 
un millénaire. Fiction ? Pas du tout.
Entre le 1er janvier 2000 sur Terre et le 1er jan-
vier 3000 sur Terre, il existe dans l’espace-temps 
une infinité d’histoires possibles : autant de 

lignes d’univers (plus ou moins courbes) entre 
ces deux événements dans l’espace-temps que 
de trajets (plus ou moins courbes) entre deux 
points arbitraires dans l’espace. Chacune de ces 
histoires possède sa durée propre et celles-ci se 
répartissent entre une fraction de seconde et 
mille années. Choisissez une de ces histoires, 
de la durée que vous souhaitez (par exemple, 
six mois), et suivez-la ! Aucune difficulté de prin-
cipe. La limitation vient de ce qu’une histoire dont 
la durée diffère sensiblement de celle de la Terre 
exige la capacité d’atteindre une vitesse (par rap-
port à la Terre) très rapide, comparable à celle de 
la lumière. Cela requiert une accélération colos-
sale, hors de portée des moteurs que notre tech-
nologie nous permet de construire. Mais si l’on 
oublie cette limite pratique, technique, la per-
formance est possible. Autrement dit, rien n’em-
pêche d’aller visiter l’an 3000.
La réalité de cet effet découle de la nature même 
de l’espace-temps, tel que le décrit la théorie rela-
tiviste. Nul besoin d’invoquer un dispositif parti-
culier, ou quoi que ce soit de bizarre. Et cet effet 
se manifeste sans arrêt. La plupart du temps indi-
rectement. Il intervient par exemple dans toute 
expérience ou observation concernant des parti-
cules rapides (relativistes), dans tout phénomène 
astronomique, dans l’utilisation du GPS... Toutes 
ces situations sont impossibles à comprendre et à 
analyser sans tenir compte des différentes durées 
propres qui résultent d’histoires différentes.

SE RENCONTRER SOI-MÊME PLUS JEUNE

Cet effet a également été observé de manière 
directe lors d’expériences de précision spécifi-
quement conçues pour cela. L’une a fait inter-
venir deux avions supersoniques effectuant 
des vols circumterrestres en sens opposés. Les 
horloges atomiques embarquées, au départ 
synchronisées, ont bien montré des décalages 
conformes aux prédictions : elles ont vécu des 
histoires de durées propres différentes. Un autre 
exemple plus récent met en jeu deux horloges 
atomiques de grande précision, au départ syn-
chronisées (1). L’une reste immobile, tandis que 
l’autre est transportée de quelques mètres seule-
ment, puis ramenée vers la première : elles sont 
désynchronisées car leurs deux histoires ont des 
durées propres différentes à cause de la variation 
du champ de gravité terrestre. Cette expérience 
souligne que les horloges ne peuvent pas mesu-

Ni nos temps propres ni le temps 
cosmique ne possèdent les 
propriétés que l’on prête au temps. 
C’est pour cela que le « voyage 
temporel » est envisageable
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rer le temps (ou un temps) : elles mesurent les 
durées propres de leurs histoires.
La question du voyage vers le futur est ainsi 
entendue : c’est la manifestation directe de la 
structure de l’espace-temps, une banalité dans 
le monde de la physique de précision. La seule 
restriction pour l’accomplir à nos échelles est 
de nature technique. Souvent, des comptes ren-
dus d’expériences ou d’observations utilisent le 
terme de « paradoxe » (et l’on voit parfois évoqué 
le « paradoxe » des jumeaux de Langevin) pour 
décrire de telles situations. Pourtant, celles-ci 
ne présentent aucune incohérence logique, au 
contraire. Elles sont certes en désaccord avec 
notre intuition. L’impression de paradoxe pro-
vient des tentatives de les concilier avec l’idée de 
l’écoulement d’un « temps » (universel ou non), 
ce qui n’a aucune signification dans ce contexte. 
Cela conduit parfois à des formulations telles 
que « contraction » (ou « dilatation ») du temps, 
qui n’ont pourtant aucun sens.
La question du « voyage dans le passé » est plus 
subtile et bien plus déroutante. Que pourrait être 
un voyage dans le passé ? Plutôt que de me réfé-
rer à la science-fiction, je préfère emprunter une 
situation à l’écrivain argentin Jose Luis Borges qui, 
dans sa nouvelle L’Autre, se décrit se rencontrant 
lui-même plus jeune. Pour la discussion, préci-
sons un peu les choses : un personnage  baptisé P 
est assis sur un banc. Il est âgé de 40 ans et cette 
version de lui est P40. Il voit s’asseoir à ses côtés 

un jeune homme qui se révèle être une version 
de lui-même à l’âge de 20 ans, P20. Cette ren-
contre est-elle possible dans la réalité ? P40 et 
P20 peuvent-ils se croiser ? Telle est la question 
du voyage dans le passé.
Quoiqu’il arrive, le déroulement de la vie de P, 
de son histoire, est décrit par sa ligne d’univers, 
de sa naissance à sa mort. Chacun de ses points 
représente un instant de sa vie : P20 à 20 ans, P40 à 
40 ans, etc. Le voyage temporel décrit par leur ren-
contre correspondrait à une ligne d’univers qui 
dessinerait une « boucle temporelle » telle que 
les points P20 et P40 se trouvent suffisamment 
proches l’un de l’autre dans l’espace-temps pour 
pouvoir communiquer entre eux (Fig. 1).

LA CONTRAINTE DE LA RELATIVITÉ

Dans un espace-temps de chrono-géométrie 
simple, tels ceux que nous avons l’habitude de 
considérer (comme les modèles cosmologiques 
de Big Bang), de telles boucles ne peuvent pas 
exister. Mais un bon géomètre peut tout à fait 
imaginer un espace-temps de forme géomé-
trique particulière incluant de telles courbes. Un 
tel espace-temps peut-il avoir un sens physique ? 
Sa géométrie peut-elle être conforme à la théo-
rie, c’est-à-dire obéir aux équations  d’Einstein 
de la relativité générale ?
Le premier à montrer cette possibilité fut le logicien 
austro-américain Kurt Gödel (1906 - 1978). 

Fig.1  Boucle spatio-temporelle

1 Une personne naît 
(P0) au début de sa 

ligne d’univers.
2 À l’âge de 20 ans 

(P20), elle entame la 
boucle spatio-temporelle.

3
À l’âge de 40 ans (P40), elle sort  

de la boucle au niveau du croisement,  
qui représente un même point de l’espace  
et du temps. Elle est donc en mesure  
de se rencontrer à l’âge de 20 ans.
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Son intention première était tout autre : il 
cherchait à rendre manifeste l’impossibilité de 
définir le temps dans l’univers de la relativité 
générale. Pour cela, en 1949, il a trouvé une solu-
tion aux équations d’Einstein correspondant à un 
« univers » au sein duquel existaient des boucles 
temporelles. Sa solution était tellement réaliste 
qu’il s'est longtemps demandé si l’univers réel 
n’était pas conforme à son modèle. Ce n’était 
pas le cas, mais de nombreux auteurs ont décrit 
depuis des solutions de la relativité générale auto-
risant des boucles temporelles.

DÉTERMINISME ET LIBRE ARBITRE

La plupart de ces solutions impliquent des situa-
tions bizarres, comme des cordes cosmiques ou 
des trous de ver, ou l’existence de substances 
étranges dont rien ne garantit l’existence (du 
même genre que celles qui sont invoquées 
pour justifier une « inflation cosmique » ou une 
« énergie sombre »). Bien qu’on ne puisse pas 
dire si ces substances ou de telles situations 
existent dans l’Univers, rien ne permet de reje-
ter rigoureusement ces possibilités. La question 
de la pertinence dans le monde réel du voyage 
dans le passé reste donc ouverte jusqu’à nou-
vel ordre. Elle divise les physiciens. Le Britan-
nique Stephen Hawking s’est montré plutôt fri-
leux en suggérant de rajouter aux lois physiques 
un « principe de censure chronologique » prohi-
bant toute solution où un tel voyage serait pos-
sible (lire ci-dessous). D’autres estiment que, 
tant qu’elle n’aura pas été montrée absurde, la 
possibilité mérite d’être étudiée.
Admettons qu’un tel voyage soit possible. Quelles 
seraient les conséquences d’une telle situation ? 
Comme tout un chacun, voyageur temporel ou 
non, P décrit sa ligne d’univers, de sa naissance 
(événement initial P0) à sa mort (événement 

On ne peut préjuger de l’avenir : dans un futur lointain, les connaissances 
scientifiques pourraient-elles être tellement avancées qu’une machine tem-
porelle permettant de voyager vers le futur et le passé soit inventée ? Mais si 
une telle machine doit être inventée un jour, où sont les voyageurs arrivant 
du futur ? Certains ont imaginé des machines permettant de reculer dans le 
passé, mais pas plus qu’à la date de construction de la machine. D’autres ont 
imaginé des voyageurs qui se « cachent » de nous. Mais la réponse la plus 
simple est bien entendu que de telles machines n’existeront jamais.

UNE DÉCOUVERTE DU FUTUR

final P100, en l’imaginant centenaire), en par-
courant successivement les instants P1, P2… (et 
tous les instants intermédiaires). En particulier, 
il vit une durée (propre) de vingt ans entre sa 
naissance (P0) et son 20e anniversaire (P20) ; il 
vit une durée de vingt ans entre son 20e et son 
40e anniversaire (P40). La rencontre particulière 
que nous avons évoquée ne change rien à cela. Et 
si elle se produit sans reconnaissance mutuelle, 
notre voyageur n’aura rien ressenti de spécial. 
Mais si les deux versions se reconnaissent, par 
exemple sur un banc comme dans la nouvelle 
de Borges, elles se voient tout d’abord comme 
deux individus distincts à cet instant !
Pour P40, les vingt années qu’il vient de vivre 
(l’histoire de P entre 20 et 40 ans) font partie de 
son passé : il s’en souvient. En revanche, elles 
font partie du futur de P20 : il n’en a pas connais-
sance, il ne les a pas encore vécues. Imaginons 
(un peu comme chez Borges) que P40 présente 
à P20 une petite liste lui décrivant cette portion 
d’histoire entre 20 et 40 ans : P20 reçoit le récit 
de ce qu’il va vivre dans ses vingt prochaines 
années ! Choquant !
Choquant vraiment ? Toute la question est là. 
Déroutant sans aucun doute. Mais cela ne pré- C
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 En 1956, le roman de H. G. Wells est adapté en BD 
dans la collection américaine Classics Illustrated. Un an 
plus tard, la traduction française est déjà sur le marché.
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sente rien qui contredise la logique (à condition, 
encore une fois, de s’interdire toute référence à 
une notion de « temps »). Le point le plus sur-
prenant est sans doute que cela semble heurter 
notre libre arbitre. La liste indique par exemple 
à P20 qu’il va se marier dans deux ans. A-t-il le 
choix ? Peut-il décider de ne pas s’y conformer, 
de ne pas vivre « son futur » et de déjouer ainsi le 
déterminisme ? C’est le thème de nombreux récits 
de science-fiction. Et l’on sait qu’Œdipe n’a pas 
réussi à modifier son destin !
La question du libre arbitre dépasse le champ 
de la physique. C’est pourquoi le physicien 
russe Igor Novikov a eu l’idée de proposer une 
situation simplifiée présentant la même problé-
matique, sans que notre libre arbitre soit mis à 
contribution. Imaginons qu’une boule de billard 
soit envoyée dans une direction qui la conduise, 
au bout de vingt secondes (B20), à entamer un 
« voyage dans le passé » ; qu’elle accomplisse 
alors son voyage pendant vingt secondes ; et que 
ce dernier la ramène (alors dans sa version B40) 
à proximité de B20 dans l’espace-temps, c’est-
à-dire d’elle-même alors qu’elle entame son 
voyage. Imaginons alors que B40 entre en colli-
sion avec B20, d’une manière qui la conduise à 
éviter le trajet menant au voyage. Ce dernier n’a 
donc pas lieu. Mais si B40 ne heurte pas B20, 
alors le voyage peut se dérouler ! Là, il y aurait 
vraiment paradoxe !

À L'ÉCHELLE MICROSCOPIQUE

L’étude de ce cas mène à conclure que la théorie 
interdit de telles situations : si B40 revient choquer 
B20, le choc envoie précisément B20 dans le tun-
nel temporel ! La physique relativiste est une théo-
rie cohérente : elle admet des solutions contraires 
à notre intuition, mais jamais à la logique. Quant 
à notre voyageur hypothétique, tout humain qu’il 
soit, il doit obéir (comme nous) aux lois de la phy-
sique. Il n’aurait donc pas le choix : il doit accom-
plir ce qui est écrit. Il lui est impossible de ne pas 
se conformer à la liste ; impossible par exemple de 
décider de ne pas se marier. Qu’est-ce qui va l’en 
empêcher ? L’histoire ne le dit pas mais de nom-
breux ouvrages de science-fiction ont imaginé des 
réponses possibles ! Cela constitue-t-il vraiment 
une limitation à son libre arbitre ? Une question 
pour philosophes !
Mais peut-être les lois physiques imposent-elles 
une limitation moins drastique que le principe 

Pour en savoir plus

n    James Gleick, Time Travel: 
a History, Pantheon, 2016.
n  Marc Lachièze-Rey, Voyager dans 
le temps : la physique moderne et la 
temporalité, Seuil, 2013.
n   Paul Davies, Comment construire 
une machine à explorer le temps ? 
EDP Sciences, 2007.

de censure chronologique de Hawking. Le voyage 
dans le passé serait possible pour un objet phy-
sique suffisamment « simple », mais pas pour 
un objet complexe ; en particulier suffisam-
ment complexe pour être doté de mémoire, de 
conscience, de volonté et… de libre arbitre. Cela 
fait sens car la configuration tourmentée de l’es-
pace-temps qui pourrait autoriser un tel voyage 
aurait toute chance de dissocier les lignes d’uni-
vers de la multitude de particules qui nous consti-
tuent. Autrement dit, un voyage de ce type serait 
possible pour certaines de ces particules, mais pas 
pour toutes. La configuration spatio-temporelle 
dissocierait notre organisme (ou tout corps suffi-
samment complexe), qui perdrait ainsi son iden-
tité. Cette conjecture que je propose, moins stricte 
que celle de Hawking, laisse ouverte la possibilité 
de boucles temporelles à l’échelle des particules 
élémentaires. Une particule élémentaire n’a pas 
de mémoire : si elle effectuait un voyage de cette 
sorte, « elle ne s’en rendrait pas compte ». Mieux 
encore, aux yeux d’un observateur, son comporte-
ment pourrait paraître tout à fait normal, même si 
nous interagissions avec elle. Cela laisse la possi-
bilité, soutenue par certains, que de telles boucles 
temporelles existent effectivement à des échelles 
microscopiques indécelables.
Stephen Hawking déclarait lui-même que, même 
s’il l’estimait irréalisable, la possibilité méritait 
d’être étudiée, ne serait-ce que pour ce qu’elle 
peut nous apprendre sur la nature du temps. 
Aujourd’hui, l’un des buts de la physique théo-
rique consiste à chercher une nouvelle théorie qui 
irait encore plus loin que notre relativité générale 
(par exemple la gravité quantique). Si une telle 
théorie existe, elle devra très probablement bous-
culer nos conceptions de l’espace-temps. L’idée 
que sa structure aux très petites échelles puisse 
être suffisamment « biscornue » pour abriter des 
boucles temporelles à l’échelle des particules élé-
mentaires reste une possibilité fascinante. n
(1)  C. W. Chou, Science, 329, 1630, 2010.

Le voyage dans le 
passé serait possible 
pour un objet 
physique « simple »
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 Observée à travers des filtres infrarouges par le télescope européen Vista, la nébuleuse de l’Hélice laisse apparaître des filaments de gaz froid 
éjectés dans la Voie lactée par une étoile en fin de vie. C’est le destin probable de notre Soleil dans 6 à 7 milliards d’années.

LA FIN DE TOUT
Quel sera le destin des étoiles, des galaxies et de tous les astres de l’Univers ? 

Le « grand final » du cosmos sera vraisemblablement un Univers glacial 
et vide, où plus grand-chose ne se passera. Mais la nature de l’énergie noire, 

encore mystérieuse, pourrait offrir à l’Univers un avenir plus flamboyant.

Denis Delbecq,  journaliste
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 «N
ous, humains, avons 
beaucoup de chance. 
Celle d’être arrivés assez 
tôt pour voir des traces 
du Big Bang, et suffi-
samment tard pour 

observer l’accélération de l’expansion de l’Uni-
vers. » Pour Alain Riazuelo, chargé de recherche 
CNRS à l’Institut d’astrophysique de Paris, des 
êtres intelligents qui vivraient dans 1 000 mil-
liards d’années auraient bien du mal à recons-
tituer la cosmologie de l’Univers, tant celui-ci va 
se transformer au fil du temps. Si les physiciens 
sont parvenus à reconstituer, imparfaitement, 
l’évolution de l’Univers et les mécanismes phy-
siques qui le gouvernent, au cours des 13,7 mil-
liards d’années qui se sont écoulées depuis sa 
formation, ils peinent à esquisser son avenir. Un 
avenir dont l’homme sera très probablement 
absent, car le destin de notre planète semble 
aussi sombre qu’inéluctable.
Comme toute étoile, notre Soleil est un astre qui 
naît, vit, et finit par mourir. La durée de vie des 
étoiles décroît rapidement au fur et à mesure 
que leur masse augmente. « Les moins massives, 
plus nombreuses et qui pèsent environ 7 % de la 
masse solaire, peuvent subsister 1 500 milliards 
d’années, rappelle Alain Riazuelo. Les plus mas-
sives, qui pèsent l’équivalent de plusieurs dizaines 
de soleils, ne vivent que quelques millions d’an-
nées. » Les lois de la physique stellaire indiquent 
que notre Soleil, astre de taille moyenne, a une 
durée de vie d’environ 10 milliards d’années, dont 
la moitié se sont écoulées.
Dans le Soleil, comme dans toute étoile, la vie 
est rythmée par le duel qui oppose la force de 
gravitation – qui tend à contracter l’astre – et 
les effets de réactions de fusion nucléaire – qui 
conduisent à le faire enfler. Quand notre astre 
aura fusionné l’essentiel de l’hydrogène présent 
dans son cœur, d’ici 4 à 5 milliards d’années, les 
réactions de fusion se déplaceront du centre vers 
la périphérie. Elles augmenteront la luminosité et 
la taille du Soleil, tandis que la densité du cœur 
augmentera, puisque l’hélium produit par cette 
fusion sera attiré par gravité vers le centre. Cet 
hélium sera si chaud qu’une nouvelle réaction 
de fusion – mettant en jeu trois noyaux d’hé-
lium – mènera à la formation de carbone, dont 
une petite partie fusionnera à son tour avec de 
l’hélium pour produire de l’oxygène. À ce stade, 
le Soleil aura commencé sa mue en géante rouge. 

Géante, parce que son rayon pourra atteindre ou 
dépasser celui de l’orbite terrestre. Rouge, parce 
que son énergie sera diffusée à travers une sur-
face de plus en plus grande, dont la température 
externe baissera vers 2 000 °C à 3 200 °C – dont le 
spectre d’émission de lumière est dominé par le 
rouge et l’orangé –, contre les quelque 5 600 °C qui 
lui donnent aujourd’hui sa couleur jaune.
Si le Soleil n’a pas éjecté trop de masse dans l’es-
pace, il finira donc par engloutir notre planète. 
« S’il en éjecte assez, ce qui semble être le cas, la 
Terre et même Vénus pourraient subsister », pré-
cise Alain Riazuelo. Mais ne nous réjouissons pas 
trop vite : même dans ce cas, la vie n’y résistera 
pas. « Sauf à avoir construit un immense parasol 
capable de résister à des températures extrêmes, 
c’en sera fini de la civilisation humaine », s’amuse 
l’Australien Brian Schmidt, colauréat du prix 
Nobel de physique en 2011 – avec les Américains 
Saul Perlmutter et Adam Riess – pour la décou-
verte de l’accélération de l’expansion de l’Univers.

UNE NAINE BLANCHE, PUIS NOIRE

« La luminosité du Soleil augmente. D’ici 1 à 2 mil-
liards d’années, elle sera telle que la Terre se trans-
formera en enfer, prévient Alain Riazuelo. L’inten-
sité accrue des rayons ultraviolets dissociera les 
molécules d’eau présentes dans l’atmosphère, dont 
l’hydrogène – trop léger pour subsister par gravité 
au voisinage de la Terre – sera éjecté. » Les océans 
vont donc progressivement s’évaporer, brisant 
le cycle de l’eau et rendant toute vie impossible, 
avec des températures terrestres qui s’envoleront 
au point de créer des océans de magma !
Le Soleil, lui, poursuivra son destin macabre 
jusqu’à épuisement de son hélium. Il s’effon-
drera sur lui-même en éjectant de la matière 
dans l’espace (nébuleuse planétaire), processus 
qui libère beaucoup d’énergie mais, en raison de 
la taille relativement petite du Soleil, insuffisante 
pour enclencher la fusion du carbone. Revenu à 
des dimensions proches de celles de la Terre, le 
Soleil aura mué en naine blanche, un astre très 
chaud – avec une température de surface pouvant 
dépasser 100 000 °C, d’où la couleur blanche – 
mais si petit que les planètes proches, si elles ont 
survécu, se refroidiront à jamais. Une fois naine 
blanche, le Soleil se refroidira, lentement, durant 
une dizaines de milliards d’années, jusqu’à deve-
nir une naine noire. Ce destin de notre Soleil est 
commun à de nombreuses étoiles – toutes 

R E P È R E S
n� Les objets qui peuplent 
le cosmos sont voués 
à disparaître petit 
à petit. D’abord les 
planètes et les étoiles, 
puis les galaxies, 
qui se disperseront.
n� Selon que le proton 
est une particule stable 
ou non, des agrégats de 
fer pourraient subsister 
à très long terme.
n��À moins que l’énergie 
noire se comporte 
différemment 
de ce qui a été 
observé jusqu’ici, 
l’Univers pourrait se 
recontracter. Cependant, 
de nombreuses 
incertitudes demeurent.
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celles dont la masse initiale est comprise 
entre la moitié et sept à huit fois celle de notre 
astre du jour. Les plus petites, elles, n’ont jamais 
eu assez d’énergie pour enclencher la fusion de 
l’hélium, et sont devenues des naines blanches 
sitôt leur hydrogène consommé. Leur fin, plus 
calme, ne surviendra pas avant de nombreux 
milliards d’années.
Les étoiles plus massives connaissent, elles, un 
destin plus violent. Quand leur masse de départ 
atteint dix fois celle du Soleil, elles sont le siège 
d’une série de réactions nucléaires, dont la der-
nière phase est celle de la fusion du silicium situé 
au cœur de l’étoile en fer, noyau si stable qu’il 
ne peut fusionner à son tour. « Sur les étoiles les 
plus massives, cette dernière phase est brève, elle 
peut se produire en quelques heures ou quelques 
jours », note Alain Riazuelo. Une fois les méca-
nismes de fusion achevés, l’effondrement gravi-
tationnel est si intense qu’il provoque en retour 
une gigantesque explosion – la supernova –, qui 
éjecte toutes sortes d’éléments chimiques dans 
l’espace interstellaire.
Pour une masse de départ comprise entre dix et 
quinze masses solaires, l’étoile prend la forme 
d’une sphère inerte de fer. Puis le cœur s’effondre 
sur lui-même, en libérant tellement d’énergie 
que les noyaux de fer sont détruits, tandis que 
les protons avalent un électron et se muent en 
neutrons. L’astre est désormais une étoile à neu-
trons. « Cette transformation prend moins d’une 
seconde. Comme quoi la nature va beaucoup 
plus vite que les simulations numériques ! » sou-
rit Alain Riazuelo. Quant aux étoiles les plus mas-
sives – avec un noyau résiduel supérieur à deux 
ou trois masses solaires –, elles s’effondrent sur 

elles-mêmes, donnant naissance à un trou noir.
Dans un système planétaire comme le nôtre, les 
planètes miraculées resteront longtemps liées à 
leur astre. Mais pas indéfiniment : « Le destin des 
planètes proches de leur étoile est de s’en rappro-
cher au point de tomber dedans », affirme Alain 
Riazuelo. Un phénomène dû à l’érosion des 
orbites, par dissipation d’énergie sous forme 
d’ondes gravitationnelles. Des ondes dont l’exis-
tence avait été suggérée par Albert Einstein au 
début du XXe siècle et qui ont été observées – à 
deux reprises en septembre et décembre 2015 – 
par les deux observatoires américains Ligo, en 
collaboration avec l’équipe franco-italienne de 
Virgo. « Les planètes plus éloignées sont, elles, 
condamnées à être éjectées, au hasard des ren-
contres rapprochées avec une autre étoile ou un 
cadavre d’étoile de notre galaxie », ajoute Alain 
Riazuelo. Ces rencontres sont très rares mais, à 
une échelle de temps assez longue – 1018 années –, 
toutes les planètes trop distantes pour être ava-
lées par leur étoile deviendront à jamais des objets 
vagabonds. De vrais « astres errants », au sens éty-
mologique du terme « planète » !

UN UNIVERS DE SPHÈRES DE FER

Quant aux étoiles mourantes et aux cadavres 
stellaires, ils ne se figent pas immuablement. 
Compte tenu des lois de la physique quantique 
– qui stipulent que, même à une température 
nulle, la probabilité de fusion de deux noyaux 
n’est pas nulle –, un mécanisme de « fusion 
froide » entretiendra une activité au sein des 
étoiles, les réactions de fusion successives ne 
s’arrêtant qu’une fois formés des noyaux de 

Toute la cosmologie repose sur 
l’hypothèse que les lois de la 
physique ne changent pas. « Ces 
lois sont identiques dans le la-
boratoire et quand on observe 
un astre lointain et donc très 
ancien, explique Alain Riazuelo, 
de l’Institut d’astrophysique de 
Paris. Il n’y a pas de raison de 
penser qu’elles ont pu changer 
depuis la formation de l’Uni-

vers. » On sait par exemple que 
les lois de la physique nucléaire 
n’ont pas changé depuis 1,8 mil-
liard d’années au moins, grâce à 
l’analyse du réacteur nucléaire 
naturel de la mine d’uranium 
d’Oklo, au  Gabon. « En certains 
endroits, on trouve les mêmes 
produits de fission que dans les 
déchets de centrales nucléaires. 
Il y a 1,8 milliard d’années, il y 

avait donc de petits réacteurs 
nucléaires naturels dans ce gi-
sement. Cela prouve – sans faire 
appel à un modèle – que les lois 
de la physique nucléaire étaient 
les mêmes à cette époque qu’au-
jourd’hui. On aura du mal à faire 
ce type de démonstration sur 
une durée plus longue », estime 
Alain Riazuelo. « On découvrira 
peut-être un jour des lois plus 

fondamentales qui montreront 
que nos lois actuelles ne sont 
que des approximations, ajoute 
Marc Lachièze-Rey, du labora-
toire astroparticule et cosmo-
logie de Paris. Mais pour cela, il 
ne suffira pas, par exemple, de 
décréter que la gravitation n’est 
pas constante et de conserver 
les lois actuelles. Il faudra tout 
repenser. »

LES LOIS DE LA PHYSIQUE SONT-ELLES IMMUABLES ?
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fer. « Cela se fera sur une échelle de temps consi-
dérable, peut-être 101500 années, estime Alain 
 Riazuelo. Et, comme la matière froide reste plas-
tique, capable de s’écouler comme un glacier, tous 
les astres finiront par prendre la forme de sphères, 
la forme mécaniquement la plus stable. Bref, un 
univers peuplé de sphères de fer ! »
Qu’adviendra-t-il des galaxies, ces gigantesques 
structures qui regroupent des centaines de mil-
liards d’étoiles ? Leur destin – et la force de gra-
vitation – conduit certaines à se rapprocher 
et à fusionner avec leurs voisines. Ainsi, dans 
2 milliards d’années, notre Voie lactée aura 
commencé à fusionner avec Andromède et 
les Nuages de Magellan. Mais parallèlement, 
même fusionnées, ces galaxies contiendront de 
moins en moins d’étoiles actives. « Le gaz stel-
laire, dans lequel naissent les étoiles, va s’épui-
ser au fil du temps, explique Marc Lachièze-Rey, 
directeur de recherches CNRS au laboratoire 
astroparticule et cosmologie de Paris. Il se for-
mera de moins en moins de nouvelles étoiles. Les 
galaxies seront essentiellement formées de rési-
dus stellaires : étoiles à neutrons, naines blanches 
et trous noirs. » Des objets qui vont progressi-
vement se dépeupler, s’évaporer car les étoiles 
les plus proches du trou noir central de chaque 
galaxie seront avalées par ce dernier. De plus, à 
mesure des rencontres entre étoiles, la vitesse 
des astres par rapport au centre de la galaxie finit 
par atteindre un seuil qui leur permet d’échap-
per à l’influence de la galaxie. Un phénomène 
beaucoup plus marqué dans les régions externes 
et amplifié, au fil du temps, par l’expansion de 

l’Univers, qui dilate les galaxies. « On observera 
proportionnellement plus d’objets vers le centre 
des galaxies, et de moins en moins vers le bord », 
résume Alain Riazuelo.

DES TROUS NOIRS ÉVAPORÉS

Cette évaporation s’observera aussi pour les 
trous noirs pour des raisons très différentes : 
« L’astrophysicien britannique Stephen Hawking 
a calculé qu’ils ne sont pas totalement noirs, qu’ils 
émettent de l’énergie et perdent de la masse », pré-
cise Alain Riazuelo. Et si aucune preuve expé-
rimentale de ce rayonnement de Hawking n’a 
jamais pu être apportée directement, les théori-
ciens s’accordent pour dire qu’il conduit à l’éva-
poration progressive des trous noirs. « Un trou 
noir d’une masse solaire disparaît complètement 
en 10 65 ou 10 66 années, complète Alain Riazuelo. 
Pour 100 millions de masses solaires, l’évapo-
ration nécessite 10100 années. À cette échelle de 
temps, nous sommes à peu près sûrs que tous les 
trous noirs auront disparu. »
Cadavres d’étoiles et planètes errantes, galaxies 
et trous noirs évaporés, cet univers sera déci-
dément bien différent du nôtre, si on se pro-
jette assez loin dans le futur. D’ailleurs, que ver-
raient des êtres vivants qui auraient pu traverser 
les âges ou apparaître dans le futur ? « On pense 
que l’Univers double de taille tous les 10 milliards 
d’années, indique Brian Schmidt. Dans quelques 
centaines de milliards d’années, les galaxies 
seront si éloignées les unes des autres qu’elles 
seront invisibles à des yeux  extérieurs. » D
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 Simulation de la structure 
de l’Univers, indiquant les 
filaments denses (en bleu) 
et les lieux de formation 
des galaxies (en jaune).

C’EST LE TEMPS 

QU’IL FAUT  à un trou noir 

d’une masse solaire pour 

disparaître totalement.

1065
ANNÉES
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Autrement dit, des humains sur un ana-
logue de la Terre ne verraient plus dans la nuit 
que la Voie lactée, dans une version beaucoup 
plus dépeuplée qu’aujourd’hui.
Le fonds diffus cosmologique, ce rayonnement 
qui signe les origines de l’Univers, s’est dilué 
et refroidi au fil du temps. Il est aujourd’hui à 
une température proche de 2,73 kelvins (K), 
soit −270,42 °C. « Quand l’Univers aura dou-
blé de taille, cette température aura diminué de 
moitié. Quand il sera mille fois plus grand, elle 
ne sera plus que de 0,001 K », pronostique Brian 
 Schmidt. Un Univers plus que glacial. Ce que les 
spécialistes appellent le Big Freeze (F ig.  1). « Si 
l’expansion de l’Univers se poursuit telle qu’on la 
connaît, cet Univers froid est l’issue la plus pro-
bable », confirme Marc Lachièze-Rey.

UNE SOUPE GLACIALE

Reste à savoir dans quel état se trouvera la 
matière… s’il en reste ! Car tout ce qui précède 
repose sur l’immuabilité du proton, qui est donc 
supposé avoir une durée de vie infinie. « C’est 
ce que stipule le modèle standard de la physique 
des particules, rappelle Alain Riazuelo. Si c’est le 

cas, l’espérance de vie des cadavres d’étoiles sera 
immense. Sinon, les atomes cesseront d’exister. » On 
sait aujourd’hui que sa demi-vie (ou période) – le 
temps au bout duquel la moitié des protons de 
départ se sont désintégrés – est supérieure à 1034 
années. « Nous avons de bonnes raisons de pen-
ser que le modèle standard est incomplet, poursuit 
Alain Riazuelo. Mais personne ne peut dire à partir 
de quel seuil d’énergie il cesse de fonctionner, c’est 
le grand drame de la physique des particules. » La 
borne inférieure de demi-vie du proton (proche 
de 1034 années) a été confirmée en 2015 par une 
expérience menée à Super- Kamiokande, un labo-
ratoire enfoui à mille mètres sous terre dans une 
mine au Japon. C’est un réservoir de 50 000 tonnes 
d’eau pure, entouré de plus de dix mille détec-
teurs. « Pour mesurer une demi-vie plus longue, 
il faut observer plus de matière. On peut imagi-
ner un laboratoire beaucoup plus grand, mais ne 
rêvons pas : si la demi-vie du proton est supérieure 
à 10 60 années, nous ne pourrons jamais la mesu-
rer ! » prophétise Alain Riazuelo. Si celle-ci est très 
longue, au-delà de 10300 années, alors il restera de 
la matière après l’évaporation des derniers trous 
noirs. « En revanche, si elle devait être de l’ordre 
de 10 40 années, tous les baryons (*) – notamment 

 Le destin ultime de 
l’Univers dépend des 
propriétés de l’énergie 
noire, mystérieuse 
composante responsable 
de l’accélération de 
l’expansion.

Fig.1  Les scénarios pour la fin de tout

LE BIG FREEZE
L’énergie noire  arrête d’accélérer 
l’expansion de l’Univers ou bien garde 
les mêmes propriétés qu’aujourd’hui : 
l’Univers continue à gonfler et 
devient de plus en plus froid.

LE BIG RIP
L’accélération de l’expansion  
augmente considérablement. 
L’Univers – l’espace-temps et la 
matière qu’il contient – finit déchiré.

LE BIG CRUNCH
L’expansion de l’Univers  s’inverse 
et aboutit à une contraction 
vers un Univers de plus en plus 
dense et de plus en plus chaud : 
c’est le Big Bang à l’envers.
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les protons et neutrons – disparaîtraient, souligne 
Nicolas Prantzos, directeur de recherches CNRS 
à l’Institut d’astrophysique de Paris. Il ne reste-
rait que des électrons et des particules quasi insai-
sissables, comme le neutrino. Il n’existerait donc 
plus aucun objet macroscopique dans l’Univers. » 
Privé d’atomes, d’astres et de galaxies, l’Univers 
se transformerait en une soupe glaciale de parti-
cules et de pâle lumière.

L’INCONNUE DE L’ÉNERGIE NOIRE

Les différentes pistes évoquées jusqu’ici figu-
raient déjà dans un article publié en 1997 par les 
physiciens américains Fred Adams et Gregory 
Laughlin (1). « Après les premiers travaux d’am-
pleur sur l’avenir à long terme de l’Univers, pro-
posés en 1979 par Freeman Dyson, nous avions 
esquissé le futur sous le prisme de la physique 
moderne », raconte Fred Adams, de l’université du 
Michigan, aux États-Unis. À cette époque, Brian 
Schmidt et ses confrères n’avaient pas encore fait 
la démonstration de l’accélération de l’expan-
sion de l’Univers ni donné un rôle inédit à une 
mystérieuse forme d’énergie, l’énergie noire (ou 
sombre), qui agit à l’inverse de la gravitation et 
sert de moteur à cette expansion accélérée. Ce 
qui joue, bien entendu, sur le destin de l’Univers.
« Nous ne savons quasiment rien de l’énergie 
noire, regrette Brian Schmidt, il est donc presque 
impossible d’en tirer des prédictions pour l’avenir 
de l’Univers. » On sait simplement que cette éner-
gie ne s’est pas manifestée tout de suite, dès la 
naissance de l’Univers. « Elle a pris le pas il y a 6 ou 
7 milliards d’années, explique  Nicolas Prantzos. Et 
comme on ne sait pas encore la définir, il est dif-
ficile de connaître aujourd’hui ce qui se passera 
demain. Nous sommes encore très loin d’avoir une 
théorie qui puisse tout expliquer et tout prévoir ! »
Aujourd’hui, quand on regarde à diverses 
échelles de temps dans l’Univers, cette énergie 
noire semble présenter une densité par unité de 
volume constante dans le temps. « Si cette den-
sité doit rester constante à l’avenir, cela ne chan-
gera pas grand-chose à l’évolution de l’Univers ni 
à son issue en Big Freeze, elle modifiera seulement 
les échelles de temps, insiste Fred Adams. Le plus 
probable, dans ce cas, est que tout ce qui est lié res-
tera lié, des atomes aux galaxies. »
Cette découverte de l’énergie noire, et de ses effets 
accélérateurs de l’expansion, a conduit une hypo-
thèse à perdre la vedette. Pendant longtemps, en 

effet, les cosmologues imaginaient que, faute 
d’une force pour  contrecarrer ses effets, la gravi-
tation finirait par agir au point d’inverser le mou-
vement et de contracter l’Univers, pour parvenir 
à un état appelé Big Crunch, ressemblant à ce qui 
existait peu après le Big Bang : un monde com-
pact et extraordinairement chaud, dont le point 
d’orgue pourrait être un immense trou noir, ou 
au contraire une nouvelle expansion. « Il ne faut 
jamais dire jamais, sourit Fred Adams. Mais on 
voit mal comment l’accélération de l’Univers pour-
rait s’inverser. De plus, la masse de l’Univers semble 
trop faible pour provoquer un effondrement. » 
Pour Nicolas Prantzos, « l’idée d’un Big Crunch 
supposerait une hypothèse supplémentaire. À 
savoir que, comme l’énergie noire a pris le dessus 
à un moment de l’histoire passée de l’Univers, elle 
peut aussi disparaître à un autre moment dans le 
futur. On peut vraiment dire que la découverte de 
l’énergie noire a brouillé les cartes, en posant plus 
de questions qu’elle n’apporte de réponses ».
Que se passerait-il si, au lieu de disparaître, de 
diminuer, ou de rester constante, la densité 
d’énergie noire se mettait à augmenter, même 
très lentement, au fil du temps ? « Il y aurait un 
emballement, une accélération de l’accélération de 
l’expansion de l’Univers », résume Alain  Riazuelo. 
À terme, cette mystérieuse force caractéristique 
de l’énergie noire pourrait surpasser ce qui lie la 
matière, provoquant ce que certains ont baptisé le 
Big Rip : tous les objets se disloqueraient, les plus 
gros en premier. « Ce serait le cas  d’Andromède en 
quelques dizaines de milliers d’années, note Alain 
Riazuelo. La Terre quitterait son orbite avant d’être 
détruite ou brûlée. Elle se disloquerait avant les 
humains, et les humains avant leurs atomes et 
noyaux… Mais, si l’on ne peut exclure que l’évo-
lution de l’énergie noire conduise à un Big Rip, il 
ne s’agit que de spéculations ! »
Spéculation. C’est aussi le mot qui sied à Marc 
Lachièze-Rey : « Il n’existe pas aujourd’hui de théo-
rie fiable qui prévoit une instabilité du proton. Pas 
plus qu’il n’existe de théorie qui décrit ce qu’est 
l’énergie noire. À faire des hypothèses, on peut ima-
giner ce qu’on veut. Certaines sont raisonnables, 
comme le rayonnement de Hawking. D’autres sont 
plus de la littérature que de la science ! Je préfère 
en rester au scénario standard, qui repose sur la 
physique que l’on connaît. » Faute de nouvelles 
connaissances, c’est bien un futur très sombre et 
glacial qui semble se dessiner. n
(1)  F. Adams et G. Laughlin, Reviews of Modern Physics, 69, 337, 1997.

(*)   Les baryons  sont les 
particules formées de quarks, 
comme le proton et le neutron.
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Le temps est irrémédiablement lié à l’espace, 

nous apprend la relativité générale d’Einstein. 

N’en déplaise aux philosophes, cet espace-

temps permet de comprendre tous les phéno-

mènes observés sur Terre et la plupart de ceux 

du cosmos. La physique nous enseigne aussi 

que la théorie est incomplète, puisqu’elle ne 

permet pas de décrire l’infiniment petit. Que 

devient le temps dans ces nouvelles théories ? 

Est-il un paramètre indispensable dans les 

équations de l’Univers ? Ou bien n’existe-t-il 

fondamentalement pas ? Le temps ne serait 

alors qu’une entité secondaire émanant de 

relations causales. La question reste ouverte.

Autant de courbes que d’histoires   72

Bergson-Einstein, une controverse qui dure  78

Une variable dont on peut se passer   83

La piste thermique   86

Retour en arrière avec l’antimatière   90

LA NATURE 
DU TEMPS
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photographie longue pose du 
ciel étoilé mettant en évidence 
sa rotation apparente. 
Celui-ci a été réalisé en 
arrière-plan de Delicate Arch, 
dans l’Utah (États-Unis).
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AUTANT DE COURBES 
QUE D’HISTOIRES

À chacun son temps : c’est la devise de la relativité. Pourtant, nous utilisons 
sur Terre un temps que nous qualifions d’universel. Quel rapport entre ce temps 

universel, les temps de la relativité et le temps utilisé en cosmologie ?

Marc Lachièze-Rey,  physicien

 Même s’ils ont embarqué au même moment, ces passagers arrivant en même temps à la gare de Lyon ont fait chacun un voyage qui a sa « durée propre ».



Hors-série n° 20 | LE TEMPS | La Recherche • 73

n� La relativité d’Einstein 
nous apprend qu’il n’y 
a pas de temps absolu.
n��Malgré cela, les 
physiciens savent définir 
une fonction permettant 
de repérer les 
événements cosmiques.
n��Le temps cosmique 
reste approximatif, 
même s’il ne partage 
que quelques-unes 
des propriétés 
que nous attribuons 
au temps usuel.

R E P È R E S

P
eut-on définir un temps unique 
qui s’écoule à l’échelle de l’Uni-
vers ? Le temps absolu dû à 
Newton le permettait. En relati-
vité générale, comme ce concept 
de temps absolu disparaît, c’est 

plus délicat. Pourtant, la plupart des modèles qui 
décrivent l’Univers, en particulier les modèles de 
Big Bang, invoquent un tel temps baptisé temps 
cosmique. Pour comprendre sur quelles bases les 
cosmologues sont parvenus à construire cette 
grandeur, un petit détour par les arcanes de la 
relativité générale est nécessaire. Nous verrons 
ainsi qu’au prix de quelques approximations, on 
parvient à définir un temps sur Terre et, en négli-
geant encore plus de choses, à l’étendre à l’Uni-
vers. Mais ce temps cosmique n’a qu’un lointain 
rapport avec notre temps usuel.
En conformité avec la relativité générale, les 
cosmologues décrivent aujourd’hui l’Univers 

comme une entité géométrique : l’espace-temps. 
Il s’agit d’une structure géométrique à quatre 
dimensions, dont la courbure s’identifie à la 
gravitation. Cette structure constitue le cadre au 
sein duquel se déroulent tous les phénomènes 
physiques. La cosmologie relativiste a pour objet 
principal son étude géométrique, ou plutôt 
 chronogéométrique. La physique newtonienne, 
qui nous est familière, s’accommode volontiers 
du terme espace-temps, mais dans un sens « tri-
vial », dans la mesure où il se compose de l’es-
pace et du temps bien distincts, ce qui n’est plus 
le cas pour l’espace-temps einsteinien.
Dans l’espace newtonien, angles et longueurs 
découlent de l’existence d’un moyen de calcu-
ler la géométrie, une fonction que l’on appelle 
une métrique spatiale. De même, une métrique 
temporelle définit les durées et établit la chro-
nologie. Les deux métriques, chacune bien 
caractérisée, sont totalement dissociées F
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et indépendantes. L’espace-temps eins-
teinien, au contraire, n’est pas séparé en espace 
et en temps. Il possède une métrique unique, 
 spatio-temporelle, dont il est difficile d’extraire 
des notions à caractère purement temporel ou 
purement spatial.
L’espace est un ensemble de points dont cha-
cun représente une localisation possible. 
De manière similaire, l’espace-temps est un 
ensemble de points dont chacun représente un 
événement possible : collision entre deux parti-
cules, émission d’un photon par un atome (ou, 
en cosmologie, par une étoile ou une galaxie), 
réception d’un tel photon par mon télescope. 
Selon la physique newtonienne, un événement 
correspond à une date et à une position spatiale. 
Autrement dit, un événement est un point bien 
localisé dans l’espace-temps.
Mon existence est une succession continue 
d’événements, de ma naissance (événement ini-
tial) à ma mort (événement final). Cette succes-
sion d’événements définit une histoire. Il en est 
de même pour tout objet : l’histoire d’une par-
ticule, de sa création à son annihilation ; celle 
d’une étoile, de sa naissance à sa mort, etc. 
Chaque objet de l’Univers se caractérise par 
son histoire et, dans une large mesure, il s’as-
simile à celle-ci.
Un événement étant représenté par un point de 
l’espace-temps, une histoire l’est par une suc-
cession continue de points. Autrement dit, une 
histoire est une courbe dans l’espace-temps. Ma 
propre histoire est une courbe : ma ligne d’uni-
vers. Chacun de ses points représente un événe-

Les astrophysiciens donnent une certaine légitimité au temps cosmique en 
établissant une définition qui ne fait pas référence à un observateur terrestre. 
Considérons un événement E quelconque de l’espace-temps. On peut imaginer 
plusieurs histoires qui prennent fin en E. Un train entre en gare terminus. Cet 
événement marque la fin de tous les voyages des occupants, et donc la fin 
d’autant d’histoires. Même dans une situation « normale » (non relativiste), 
ces histoires ont en général des durées différentes car tous les voyageurs 
ne sont pas montés à la même gare. L’astuce consiste à imaginer toutes les 
histoires (réelles ou fictives) qui se terminent (ou qui pourraient se terminer) 
en E. Elles sont en nombre infini. Chacune possède sa durée propre. En re-
lativité, le calcul montre qu’il existe une valeur maximale à toutes les durées 
propres de toutes les histoires se terminant en E. Et elle s’identifie à la valeur 
du temps cosmique en E.

UNE DÉFINITION RELATIVISTE 
DU TEMPS COSMIQUE

ment que j’ai vécu. Du point de vue de la relati-
vité, je m’identifie à ma ligne d’univers. Un objet, 
une particule, une planète, un observateur, une 
horloge… est caractérisé par sa ligne d’univers.
La physique, aussi bien newtonienne qu’eins-
teinienne, considère des événements et des 
histoires. Les différences entre les deux visions 
proviennent essentiellement de leurs chrono-
géométries distinctes, en particulier pour toutes 
les notions à connotation temporelle. En phy-
sique newtonienne, c’est simple : chaque évé-
nement a une date (en plus de sa localisation 
spatiale), chaque histoire a une durée. Les deux 
sont intimement reliées, car la durée d’une his-
toire, c’est la différence entre les dates de son 
événement final et de son événement initial : 
une histoire débutant le 1er janvier 2000 à Paris 
et prenant fin le 1er janvier 2001 à Moscou a une 
durée d’une année.

MÉTRIQUE SPATIO-TEMPORELLE

Aussi surprenant que cela puisse paraître, 
 Einstein a compris que les choses ne sont pas 
aussi simples dans le monde réel. Il ne s’agit pas 
d’un décret ou d’une hypothèse d’Einstein. C’est 
un fait d’observation et d’expérience : deux his-
toires ayant le même début et la même fin ont 
des durées différentes ! Car les durées dépendent 
des différentes histoires entre les événements. 
Les théories relativistes constituent une des-
cription du monde qui tient compte de ces dif-
férentes histoires de manière cohérente. Elles y 
réussissent à la perfection. Le prix à payer, c’est 
l’impossibilité de définir et d’utiliser la notion 
de « temps ». Mais il y a des ersatz.
Dans le monde relativiste, la notion de durée 
est fondamentale, mais rebaptisée « durée 
propre ». Chaque histoire possède une durée 
propre bien définie, non pas par une métrique 
temporelle (il n’y en a pas), mais par la métrique 
spatio- temporelle. C’est de là que découle la 
différence radicale qui fait que deux histoires 
partageant un même début et une même fin 
ont des durées propres différentes. Précisons 
que la durée propre d’une histoire, c’est ce que 
mesure une horloge, une montre, quelle que 
soit sa nature. La durée propre de mon his-
toire, c’est exactement ce que je ressens comme 
« l’écoulement du temps », ce que j’éprouve, ce 
qui rythme mes fonctions biologiques et ce que 
je puis mesurer avec ma montre… Mais cette 
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durée n’a de pertinence que pour moi seul. 
Entre mon dixième et mon vingtième anniver-
saire (événements initial et final), j’ai vécu une 
histoire dont la durée propre est de dix ans. Mon 
frère jumeau a fêté avec moi ces deux événe-
ments. Il a vécu entre eux une autre histoire, de 
durée propre différente ; par exemple, neuf ans 
seulement si son histoire diffère suffisamment 
de la mienne. C’est en substance l’histoire des 
« jumeaux de Langevin », imaginée pour illus-
trer cette déroutante propriété : entre deux évé-
nements communs, deux observateurs vivent 
des durées différentes (lire p. 54).
Dans la vie courante, les différences entre durées 
propres sont imperceptibles. En revanche, dès 
que la précision augmente, ou que des vitesses 
importantes sont en jeu, ou encore dans le 
contexte astronomique, où la gravitation inter-
vient, les observations permettent de mesurer 
sans ambiguïté de telles différences.
Revenons un instant à la physique newtonienne : 
entre deux événements A et B, toutes les histoires 
ont la même durée. Il suffit de définir le laps de 
temps entre A et B comme cette durée écoulée ; 
puis de choisir une origine arbitraire (la nais-
sance de Jésus, la formation de la Terre…), et le 
tour est joué : le temps est parfaitement défini. 
Il « s’écoule » de la même manière pour tout le 
monde, et on peut le qualifier d’universel. Pour-
rait-on faire de même dans l’Univers réel ? Non, 
car entre A et B, toutes les histoires ont des durées 
différentes. On pourrait imaginer un cosmonaute 
ayant décollé de Palestine le jour de la naissance 
de Jésus, qui atterrirait aujourd’hui après avoir 
vécu une durée propre de cinquante années seu-
lement. Il aurait réellement vécu ces cinquante 
années dans tous les sens du terme. Seules les 
limitations de la technologie empêchent un tel 
exploit (lire p. 58) !

UNE SYNCHRONISATION IMPOSSIBLE

Dans le monde réel, décrit par la relativité géné-
rale, le mieux que je puisse faire pour définir un 
temps consiste à choisir une histoire arbitraire 
de la manière la plus commode possible, par 
exemple la mienne, si les événements A et B me 
concernent. À partir des durées propres le long 
de mon histoire (et en choisissant une origine, 
par exemple, ma naissance) je construis une 
grandeur qui s’appelle mon « temps propre ». 
Pour moi, et pour les événements qui me N
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concernent directement (situés sur ma ligne 
d’univers), cette grandeur joue le rôle de ce que 
j’ai l’habitude d’appeler « le temps ». C’est lui que 
je ressens et qui me permet de dater les événe-
ments que j’ai vécus personnellement, ceux de 
ma ligne d’univers. Mais je ne peux pas dater 
un événement se déroulant sur la planète Mars 
ni même, en toute rigueur, dans la pièce à côté.
Prenons le temps propre d’un autre individu, 
qui l’a construit selon la même procédure. Il n’a 
rien à voir avec le mien et ne s’applique pas aux 
mêmes événements, sauf ceux qui nous sont 
communs, lors d’une rencontre. Et dans ce cas, 

nous accorderons à un tel événement commun 
des dates distinctes, dans nos temps propres 
respectifs, sans synchronisation possible. Si ce 
temps propre bien défini n’a de pertinence que 
pour les événements qui me concernent, com-
ment dater ce qui se passe ailleurs sur Terre, 
ou encore plus loin dans l’Univers ? Comment 
étendre la validité de mon temps propre à la plus 
vaste région possible ?
Une méthode possible consisterait simplement 
à étiqueter de manière arbitraire tous les événe-
ments de l’Univers, en respectant la compatibilité 
avec mon temps propre. C’est un peu comme si, 
rentrant dans une boutique, je collais sur chaque 
objet une étiquette au hasard en prétendant 
qu’elle indique son prix. Il existe une infinité 

 L’amas de galaxies Abell 
S1063, situé à 3,7 milliards 
d’années-lumière de la Terre, 
observé par le télescope 
spatial Hubble grâce à l’effet 
de lentille gravitationnelle.
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de manières d’accomplir cela. Toutes sont 
aussi légitimes a priori, mais toutes sont aussi 
arbitraires les unes que les autres. Pour lever cet 
arbitraire, je peux essayer d’accorder mon éti-
quetage, non seulement avec mon temps propre, 
mais aussi avec ceux de mes congénères, ceux des 
autres occupants de la Terre : nous pourrons alors 
nous donner des rendez-vous !
La théorie est formelle : cette synchronisation 
parfaite est impossible. Mais, heureusement, 
c’est faisable en pratique, à condition toute-
fois d’accepter une précision limitée. C’est ainsi 
qu’est construit notre « temps universel ». Il s’agit 
d’une grandeur approximative, suffisante pour 
les mesures courantes. Nous croyons ressen-
tir l’écoulement du temps universel, mais nous 
ressentons l’écoulement de notre temps propre, 
la différence étant imperceptible. Nous croyons 

qu’une horloge indique le temps universel, 
mais elle indique en réalité 

son temps propre. 
C’est sans doute 

un des messages les 
plus importants de la 

physique einsteinienne ! 
La différence est en géné-

ral inférieure à sa précision, 
sauf pour nos récentes hor-

loges atomiques. Pour peu que 
deux horloges ne partagent pas la 

même ligne d’univers, il est impos-
sible de les synchroniser (lire p. 40). 

L’absence de « temps » et l’impossibilité 
de synchroniser précisément les horloges 

sont le même phénomène.
Malgré cette impossibilité formelle, le temps 
universel reste un temps exploitable. Et il pos-
sède des propriétés qui correspondent à celui 
du temps newtonien. Cette approximation est 
largement suffisante pour la vie courante : il suf-
fit de confondre les lignes d’univers de tous les 
habitants de la Terre, de tous les objets (notam-
ment les horloges) qu’elle abrite, de négliger 
leurs vitesses de déplacement, et de négliger 
leurs différentes localisations dans le champ 
gravitationnel de notre planète.
Qu’en est-il pour l’astrophysique ou la cosmo-
logie ? On ne peut plus confondre la ligne d’uni-
vers d’une étoile ou d’une galaxie avec celle de 
notre planète. La validité de notre temps univer-
sel ne va pas jusqu’au cosmos. Une solution per-
met toutefois de l’étendre, au prix de nouvelles 

 L’espace-temps se 
courbe en présence d’une 
étoile, ce qui altère 
notamment les durées 
et empêche l’élaboration 
d’un temps universel.

hypothèses et de nouvelles approximations : le 
temps cosmique. Ce temps est construit d’une 
manière adaptée à l’observateur terrestre, dans 
le sens où il coïncide sur notre planète avec le 
temps universel. Dans cette approximation, une 
horloge terrestre « bat le temps cosmique ». La 
précision de la définition sera moindre que celle 
du temps universel, suffisante cependant pour 
la plupart des applications cosmologiques. La 
Terre orbite autour du Soleil, ce dernier orbite 
dans notre galaxie, elle-même se dirige vers la 
galaxie d’Andromède voisine. L’approximation 
néglige toutes ces vitesses. Autrement dit, c’est 
comme si la Terre était « au repos » dans l’espace 
cosmique, lui-même en expansion.
Pour aller plus loin, on imagine que l’Univers 
est rempli « d’observateurs » – ou d’horloges 
si l’on préfère – qui partagent cette propriété : 
chaque point de l’Univers abriterait une hor-
loge (réelle ou virtuelle) comobile (en expansion 
dans l’Univers). Nous-mêmes constituons l’une 
d’entre elles. L’ensemble de leurs lignes d’uni-
vers remplit totalement l’Univers. En chaque 
point – c’est-à-dire pour chaque événement –, 
la valeur du temps cosmique est définie comme 
l’indication de cette horloge comobile. La défi-
nition est opératoire, même si l’on peut objec-
ter que de telles horloges n’existent pas en réa-
lité. L’Univers est certes rempli de galaxies, mais 
ces dernières ne suivent pas scrupuleusement 
la loi d’expansion : elles ne sont pas rigoureuse-
ment comobiles car souvent attirées, comme la 
nôtre, par une voisine ou par un amas proche. 
L’approximation du temps cosmique néglige ces 
« vitesses particulières ».

DES « HORLOGES NATURELLES »

La notion d’horloge est ici fondamentale, car si 
une horloge mesure les durées propres (le long 
de sa ligne d’univers), on peut inverser le propos 
en déclarant que les durées sont ce que mesurent 
les horloges. C’est leur signification opération-
nelle. La nature nous fournit généreusement 
des « horloges naturelles » : chaque atome peut 
être considéré ainsi. En effet, un atome a la pro-
priété d’émettre, dans certaines circonstances 
physiques, un rayonnement de période bien 
précise (on peut aussi bien parler de longueur 
d’onde ou de fréquence, car toutes ces quantités 
reviennent au même), donnée par les lois de la 
physique atomique. Cela permet de le considérer L
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comme une horloge, car la période est une durée 
propre calibrée : celle qui sépare deux émissions 
successives de maxima du rayonnement. À l’ins-
tar d’un métronome, l’atome qui rayonne « bat 
son temps propre ».
Ainsi construit, le temps cosmique permet de 
repérer « chronologiquement » n’importe quel 
événement cosmique : sa date est l’indication 
de l’horloge (par exemple, l’atome-horloge) qui 
occuperait le même point d’espace-temps. De 
plus, il possède une propriété remarquable qui 
permet une justification théorique (lire p. 74).

RECONSTITUTION INDIRECTE

Première difficulté néanmoins : aucune observa-
tion ne donne accès à sa valeur. Si nous obser-
vons une galaxie, aucune mesure ne nous four-
nira la valeur du temps cosmique au moment de 
son émission de lumière. Nous savons mesurer 
son apparence, sa dimension angulaire sur le 
ciel, son éclat, son décalage spectral, mais c’est à 
peu près tout. Ne pourrions-nous pas mesurer la 
durée propre d’une histoire qui nous en sépare ? 
Une histoire qui relie la galaxie et nous ? Il n’existe 
qu’une histoire de ce type : celle qui débute avec 
l’émission de la lumière par la galaxie et qui finit 
avec sa réception par notre télescope. Autre-
ment dit, celle du photon qui voyage de la galaxie 
jusqu’à nous. Or, la physique einsteinienne nous 
apprend que la durée propre de la ligne d’uni-
vers d’un photon est nulle : vu de sa propre pers-
pective, un photon naît et meurt au même ins-
tant. Dès lors, comment pouvons-nous déclarer 
que cette galaxie est observée avec un temps 
de regard en arrière, par exemple de 5 milliards 
d’années ? Cette durée représente en fait la dif-
férence entre la valeur T

0
 du temps cosmique ici 

et aujourd’hui (l’événement « observation ») et la 
valeur du temps cosmique au moment de l’évé-
nement « émission ». Mais cette valeur reste inac-
cessible à l’observation. Nous ne pouvons que la 
reconstituer indirectement à partir des résultats 
d’observations mentionnés plus haut, à condi-
tion de connaître exactement la géométrie de 
l’espace-temps au sein duquel le photon s’est 
propagé. La précision de notre reconstitution ne 
pourra donc pas dépasser celle de notre connais-
sance de cette géométrie, c’est-à-dire du modèle 
cosmologique qui décrit notre Univers.
Nous connaissons certains aspects du modèle 
cosmologique : le taux d’expansion – alias 

constante de Hubble –, le taux d’accélération, 
la courbure de l’espace… mais pas tous. Cette 
incertitude entache toute évaluation du temps 
cosmique, d’autant plus que l’événement 
observé est lointain. Ainsi, toute valeur du temps 
cosmique assignée à un événement (les 5 mil-
liards d’années par exemple) dépend d’hypo-
thèses adoptées sur les caractéristiques encore 
inconnues du bon modèle cosmologique. C’est 
ce qui confère au temps cosmique un caractère 
« conventionnel » plutôt que réel.
Indépendamment de ces restrictions, le temps 
cosmique ne présente pas les propriétés habi-
tuelles que nous prêtons au temps. La chrono-
logie qui en découle n’est pas vraiment perti-
nente. Par exemple, il n’existe pas de notion 
de simultanéité objective dans la théorie eins-
teinienne. Mais Einstein lui-même avait éta-
bli qu’un observateur donné peut en principe 
déterminer si deux événements sont simulta-
nés ou non, de son point de vue (même si le 
procédé est la plupart du temps irréalisable 
en pratique). Deux événements ainsi consi-
dérés comme simultanés ne partagent pas la 
même valeur du temps cosmique, même pour 
un observateur comobile, dont le temps propre 
se confond avec le temps cosmique. Une autre 
fonction temporelle, le temps conforme (*), 
vérifie en revanche cette propriété. En outre, 
des processus se déroulent dans l’Univers : 
les étoiles vivent, explosent… Chacune de ces 
histoires a une durée propre que peut mesurer 
par exemple un atome-horloge de l’étoile elle-
même. Sauf coïncidence exceptionnelle, cette 
durée propre diffère du laps de temps cosmique 
entre la fin et le début de l’histoire.
Le temps cosmique nous fournit ainsi un moyen 
de repérer les événements cosmiques, et c’est 
son principal mérite ; mais il faut prendre garde 
à ne pas lui accorder les propriétés usuelles du 
temps. Il ne partage que quelques-unes des 
propriétés que nous lui associons habituelle-
ment. De fait, les cosmologues l’utilisent essen-
tiellement pour exprimer leurs résultats d’une 
manière intuitive. Pour leurs calculs, ils utilisent 
volontiers d’autres fonctions temporelles telles 
que temps conforme, temps-décalage… Et si 
l’astrophysicien (ou d’ailleurs, le physicien) a 
besoin de mesures ou de repérages précis, il 
abandonne l’usage de toute fonction temporelle 
pour travailler directement dans la géométrie de 
l’espace-temps. n

Pour en savoir plus

n  Stephen Hawking et Roger 
Penrose,  La Nature de l’espace  
et du temps, Folio, 2003
n  Marc Lachièze-Rey, Initiation 
à la cosmologie, Dunod, 1999..

(*)   Le temps conforme  est 
une coordonnée temporelle 
utilisée en cosmologie, obtenue 
par une transformation 
mathématique du temps 
cosmique. Cette transformation est 
conforme, c’est-à-dire qu’elle 
conserve localement les angles.
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BERGSON-EINSTEIN, 
UNE CONTROVERSE QUI DURE

La théorie de la relativité restreinte accrédita l’idée de temps multiples. Une notion 
incompatible avec celle de durée universelle développée par Henri Bergson, qui tenta 

cependant de montrer que le temps philosophique fondait le temps physique.

Daniel Parrochia,  philosophe

L
e temps scientifique, celui qui 
intervient dans les équations de 
la physique, est-il le même que le 
temps du philosophe ? On pourrait 
en douter, puisque le temps des 
physiciens est un objet de mesure, 

alors que celui des philosophes a plutôt un sens 
existentiel. Les deux notions ne sont pourtant pas 
sans lien : l’histoire nous montre en effet que les 
avancées scientifiques obligent parfois les philo-
sophes à réformer leurs conceptions.
Ainsi, la découverte des nombres irrationnels 
– non exprimables comme fractions d’entiers – 
a-t-elle enterré la conception pythagoricienne 
d’un temps cyclique, que suggérait l’existence 
des révolutions célestes et du rythme des sai-
sons. Il n’était plus possible de concevoir le 
cycle d’une « grande année » au terme de 
laquelle tout le ciel retrouvait sa configuration 
initiale, si les périodes de révolution des diffé-
rents astres (dont cette « grande année » était 
le plus petit commun multiple) n’étaient plus 
exprimables en nombres entiers.
Après l’époque grecque, la conception d’un 
temps qui s’écoule s’est surtout développée 
au cours de l’ère chrétienne. À la fin du Moyen 
Âge, l’invention de l’horloge et la nécessité de 
rythmer la vie monacale, puis de synchroniser 
la vie sociale ont conduit à l’idée d’un temps 
homogène et uniforme. Avec ce dispositif de 
l’horloge, le temps – entité encore si insaisis-
sable pour saint Augustin qu’il renonçait, dans 
ses Confessions, à le définir – se matérialise, et 

même se spatialise, en s’inscrivant dans l’espace 
du cadran. Temps physique et temps social vont 
dès lors partager la même propriété de pouvoir 
être mesurés, c’est-à-dire découpés en tranches 
équivalentes correspondant à des unités de 
mesure (heures, minutes, secondes).
On se doute que cette spatialisation du temps, 
qui marquera tout autant les conceptions réa-
listes du temps (comme le temps physique 
newtonien) que les conceptions plus « subjec-
tivistes » (comme le temps kantien, forme pure 
de la sensibilité), sera ressentie négativement 
par certains philosophes. Cette spatialisation 
ne conduit-elle pas à méconnaître la spécifi-
cité existentielle du temps, celui qu’on conçoit, 
depuis Aristote, comme une altération, et qu’on 
ressent différemment selon l’humeur ou les acti-
vités qu’on pratique ?

DURÉE SUBJECTIVE

Cette question a conduit le philosophe fran-
çais Henri Bergson à introduire le concept de 
« durée ». Contrairement au temps du phy-
sicien – temps homogène fait d’unités sem-
blables et appréciables en termes quantitatifs 
(puisque mesurables à l’aide d’horloges) –, la 
« durée » bergsonienne est définie comme une 
multiplicité hétérogène d’instants vécus. Ainsi 
celui qui, encore ensommeillé, entend sonner 
une horloge sans avoir été vraiment conscient 
du premier coup frappé, est-il capable, a pos-
teriori, de reconstituer, non pas exactement le 

R E P È R E S

n� À la fin du XIXe siècle, 
le philosophe Henri 
Bergson propose une 
théorie du temps, avant 
même l’avènement de 
la relativité restreinte.
n� Bien qu’il ait du mal 
à le reconnaître, sa 
notion de temps absolu 
entre en conflit avec 
celle des temps multiples 
de la relativité.
n� Des philosophes 
continuent aujourd’hui 
de refuser les 
conséquences 
philosophiques de 
la théorie d’Einstein.
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nombre des coups sonnés mais la « phrase musi-
cale » qui lui correspond et sur la base de laquelle 
il pourra ensuite éventuellement reconstruire un 
tel nombre. Le sentiment de la durée a donc au 
départ un aspect purement qualitatif. Comme, 
par ailleurs, une telle expérience est singulière, 
chaque durée est différente d’une autre. Par là 
même, Bergson pouvait expliquer que, selon 
les circonstances, le même intervalle de temps 
d’horloge puisse être éprouvé par une même 
personne comme long ou court.
Une telle durée, d’abord purement subjective, 
n’a rien d’universel. Pourtant, cette expérience 
au départ strictement personnelle se révèle en 
fait, pour Bergson, fondatrice de la représenta-
tion commune, et même scientifique, du temps. 
En effet, nous étendons tout naturellement notre 
expérience personnelle de la durée aux choses 
qui nous entourent : c’est ainsi que le temps du 

sucre qui fond dans un verre d’eau posé sur ma 
table est en fait le temps de mon attente, celui de 
mon impatience. En allant ainsi de la conscience 
au verre d’eau, à la table, et aux autres objets et 
lieux qui nous entourent, nous passons donc 
facilement de l’affirmation d’un « Je dure » au 
constat que « l’Univers dure ». « Nous ne durons 
pas seuls », écrit Bergson, mais les choses exté-
rieures durent comme nous, et le temps, envi-
sagé dans cette extension, prend alors peu à peu 
l’aspect d’un milieu homogène. Pour Bergson, 
c’est cette extension de la durée subjective qui 
explique l’existence d’un temps commun : l’Uni-
vers, à l’image de notre subjectivité, « progresse à 
la manière d’une conscience ». Le temps du phy-
sicien présuppose donc le temps du philosophe.
L’essentiel de la théorie de la durée bergsonienne 
était déjà en place lorsque Albert Einstein publia 
sa théorie de la relativité restreinte en 1905. 

 La conception d’un temps 
qui s’écoule a prédominé 
jusqu’à la fin du Moyen Âge, 
avec l’apparition de l’horloge.
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Quand Bergson en prit connaissance, par 
l’intermédiaire du physicien français Paul 
 Langevin, il dut constater que sa conception 

se heurtait désormais aux conséquences 
de la théorie d’Einstein.
Parmi ces conséquences, on trouve 
tout d’abord les déformations 
 spatio-temporelles des objets en 

déplacement. La déformation tem-
porelle, celle qui nous intéresse ici, 

se traduit de la façon suivante. 
Considérons deux systèmes réfé-
rentiels K et K’, K’ se déplaçant à 
vitesse constante par rapport à 
K. L’intervalle de temps séparant 
deux événements affectant K 
sera plus long pour un observa-

teur au repos dans K’ que pour un 
observateur au repos dans K. Autre-
ment dit, l’observateur au repos 
dans K dira d’une horloge au repos 
dans le système K’ qu’elle retarde, et 
cela d’autant plus que la vitesse de 
déplacement de K’ est élevée.
D’un point de vue bergsonien, cette 
déformation temporelle d’un objet 
en mouvement accrédite bien l’idée 
de temps multiples coulant plus ou 
moins vite. Mais, contrairement aux 
durées subjectives de Bergson, ces 
temps restent mesurables. De plus, 
rejetant l’idée d’un temps absolu, 
la conception einsteinienne rejette 
aussi, du même coup, l’idée bergso-

nienne d’une durée universelle.
Une incompatibilité plus profonde encore 
découle de la spatialisation du temps associée 

à la théorie d’Einstein. Dans l’espace-temps à 
quatre dimensions, le temps n’est plus sépa-
rable de l’espace. Autrement dit, le temps que 

la physique présente comme le temps objectif, 
le seul temps valable, n’est plus qu’une dimen-
sion d’un superespace à quatre dimensions : une 
conséquence difficilement compatible avec la dif-
férence de nature que Bergson voulait mainte-
nir entre temps et étendue, et qui découlait de sa 
conception de la durée. Pour ces raisons, Bergson 
ne put éviter une confrontation avec la nouvelle 
physique : il y consacra même un livre, Durée et 
Simultanéité (1). La venue en France d’Einstein, au 
début de l’année 1922, offrit, peu avant la publi-
cation du livre, l’occasion d’une confrontation 
directe entre les deux hommes.

UN SIMPLE « MALENTENDU »

L’invitation, que Langevin avait relancée, 
remontait à 1913, date à laquelle le Collège de 
France avait demandé à Einstein de succéder au 
physicien néerlandais Hendrik Lorentz comme 
conférencier pour l’année suivante. La guerre 
avait ajourné le voyage et le climat d’amer-
tume de l’après-guerre avait même longtemps 
fait hésiter le physicien. Mais  Einstein, sou-
cieux de servir le rapprochement entre scienti-
fiques français et allemands, ainsi que la récon-
ciliation des peuples, avait fini par l’accepter. 
Dans l’après-midi du vendredi 31 mars 1922, 
il arriva donc au Collège de France et, dans le 
grand auditorium, expliqua patiemment le 
conflit entre la relativité classique de Galilée et 
 l’ électrodynamique, impasse dont la relativité 
restreinte permettait enfin de sortir.  Langevin 
était là, ainsi que  Bergson, Marie Curie et le 
mathématicien Paul Painlevé.
Dans les jours qui suivirent, Einstein parla à nou-
veau devant d’autres auditoires choisis, notam-
ment le 6 avril, au cours d’une session de la 
Société française de philosophie à la Sorbonne. 
Langevin, Bergson et Painlevé étaient à nouveau 
présents. Ce jour-là, Bergson, venu seulement, 
comme il le prétend, « pour écouter », prit en 
fait la parole pour défendre, lors d’une courte 
réponse à Einstein, la thèse suivante : la croyance 
commune en un temps unique est une hypo-
thèse fondée qui n’a rien d’incompatible avec la 
théorie de la relativité, de sorte que, selon lui, les 
deux points de vue « se complètent et se prêtent 
un mutuel appui » (2).
Bergson énonce ici d’une façon rapide une thèse 
que son ouvrage Durée et Simultanéité déve-
loppera longuement : la multiplicité des temps U
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1879  Naissance à Ulm (Allemagne).

1905  Dans sa théorie de la relativité 

restreinte, il fond le temps et 

l’espace en une seule entité : 

l’espace-temps. De plus, il n’y a 

plus de temps absolu, mais des 

temps qui s’écoulent différemment 

selon l’état de mouvement.

1915-1916  Sa nouvelle théorie 

de la relativité générale renforce 

la notion de temps relatif, 

en montrant que la dilatation 

du temps est réelle.

1921  Il reçoit le prix Nobel 

de physique.

1955  Décès à Princeton (États-Unis).

ALBERT EINSTEIN
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 relativistes n’est en fait, pour lui, qu’un simple 
« malentendu ». Les déformations du temps et 
de l’espace, dans la théorie de la relativité res-
treinte, ne sont que de pures apparences : quand 
deux repères K et K’, en translation uniforme, 
s’éloignent l’un de l’autre, on peut tout aussi 
bien dire que K’ est en mouvement par rapport 
à K selon une vitesse v que l’inverse, à savoir que 
K’ est en repos, et que c’est K qui s’éloigne de lui 
à une vitesse -v. Mais cette réciprocité parfaite 
interdit qu’on puisse dire qu’une horloge avance 
ou retarde par rapport à l’autre, puisque, du fait 
de la symétrie de la situation, on peut parler de 
retard ou d’avance aussi bien pour l’une que pour 
l’autre. Pour Bergson, cela constituait donc une 
preuve du caractère purement apparent de l’effet.
Avant de voir pourquoi le raisonnement du phi-
losophe n’est pas valide, on doit reconnaître ici, 
à sa décharge, que les arguments d’Einstein sur 
l’avance ou le retard des horloges dans les situa-
tions concrètes décrites dans son article fonda-
teur de 1905 sur l’« Électrodynamique des corps 
en mouvement » sont, comme on le sait main-
tenant, loin d’être irréprochables puisqu’ils ne 
prennent pas en compte les accélérations. Seule 
la théorie de la relativité générale – élaborée fin 
1915 – pourra montrer que le phénomène de 
dilatation du temps est bien réel, expliquant du 
même coup le « paradoxe des jumeaux » énoncé 
par Langevin en 1911 (lire p. 54).
Faute d’avoir pris en compte la théorie de la 
relativité générale, qu’il mentionne seule-
ment fugitivement dans Durée et Simultanéité, 
 Bergson concluait abusivement à la concilia-
tion possible de ses conceptions et de la théo-
rie physique. Le temps philosophique pouvait, 
selon lui, continuer de fonder le temps scien-
tifique. « Le point de vue relativiste, écrivait-il, 
n’exclut pas le point de vue intuitif et l’implique 
même nécessairement » (3).
Il en donnait une autre illustration avec la notion 
de simultanéité de deux événements. Selon 
 Einstein, cette simultanéité est relative à un réfé-
rentiel : deux événements simultanés pour un 
observateur ne le seront pas pour un autre obser-
vateur situé dans un référentiel en mouvement 
par rapport au référentiel du premier observateur. 
Or Bergson se faisait fort de démontrer que cette 
simultanéité physique supposait en fait l’exis-
tence d’une simultanéité psychologique.
Selon le philosophe, la simultanéité psycho-
logique est la simultanéité qu’on peut définir, 

dans le champ d’une conscience, entre l’évé-
nement et l’horloge qui lui donne son temps. 
Intuitive et non mesurable, elle n’est pas liée 
à la concordance d’horloges, sans pour autant 
être restreinte à des événements spatiale-
ment proches. En effet, comme l’explique 
Bergson, « un surhomme à vision géante 
percevrait la simultanéité de deux évé-
nements instantanés “énormément éloi-
gnés” comme nous percevons celle de 
deux événements “voisins” ». La défi-
nition psychologique de la simulta-
néité présuppose donc une sorte de 
conscience surhumaine, coextensive 
à la totalité des choses. Et il faut bien 
qu’une telle simultanéité existe, plaide 
Bergson, sinon « les horloges ne servi-
raient à rien », pas même d’ailleurs à 
définir de simultanéité physique.

UN TEMPS PSYCHOLOGIQUE

Bergson était cependant conscient de 
l’objection suivante : cette simultanéité 
psychologique entre événement et horloge 
pourrait avoir, elle aussi, une signification 
physique, dans la mesure où l’événement et 
son horloge associée sont nécessairement 
voisins. Pour réfuter cette objection, le phi-
losophe allégua une situation inverse de la 
précédente : celle d’une conscience cette 
fois-ci de dimension microbienne, pour 
laquelle la notion de voisinage macrosco-
pique ne tiendrait plus. La simultanéité 
physique événement-horloge pourrait 
alors être contestée par cette « conscience 
microbienne », en vertu même de la rela-
tivité restreinte. En effet, supposons ce 
microbe conscient en mouvement 
par rapport au système dans lequel  
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t 1859   Naissance à Paris.

1881-1897  Il enseigne la philosophie 

au lycée.

1889  Il oppose durée de la 

conscience et temps scientifique.

1900   Il devient professeur au 

Collège de France.

1922  Quand il rencontre Einstein, 

Bergson prétend que le temps 

unique n’est pas incompatible 

avec la relativité et que les temps 

multiples de la relativité ne sont 

que pures apparences.

1927  Il reçoit le prix Nobel 

de littérature.

1941  Décès à Paris.
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il y a simultanéité physique entre l’événe-
ment et l’indication de  l’horloge. Le microbe per-
cevra, lui, de façon successive l’« événement de 
l’événement » et l’« événement de l’horloge ». 
Ces microbes conscients relativistes pourraient 
ainsi faire valoir à Einstein qu’ils sont « plus eins-
teiniens » (4) que lui et démontrer que la notion 
de coïncidence spatio-temporelle entre deux 
événements ne peut plus, contrairement à ce 
que supposait Einstein, être tenue pour absolue.
Beau seigneur, Bergson concluait alors de façon 
plus consensuelle : il n’avait rien contre la défi-
nition einsteinienne de la simultanéité ni contre 
la théorie de la relativité. Simplement, il décla-
rait que, celle-ci une fois admise, tout n’était pas 
fini. Il restait à déterminer la signification philo-

sophique de ses concepts, la part d’intuition qui 
lui demeurait attachée, la part de conventionnel 
qu’il y avait en elle. Ce travail, selon lui, devait 
montrer que la théorie de la relativité n’avait rien 
d’incompatible avec les idées du sens commun. 
Au contraire, écrira-t-il même un peu plus tard, 
« nous prétendons que le Temps unique et l’Éten-
due indépendante de la durée subsistent dans 
l’hypothèse d’Einstein prise à l’état pur : ils restent 
ce qu’ils ont toujours été pour le sens commun ».
Einstein, dans sa fine et courte réponse – et la 
confrontation directe entre les deux hommes 
en restera là – prouva qu’il avait parfaitement 
compris le propos de Bergson et l’enjeu du 
débat : « Y a-t-il un temps du philosophe dis-
tinct du temps du physicien ? » demanda-t-il. 
Pour lui, la réponse était clairement négative. 
Le philosophe, se référant à un temps psycho-
logique, peut bien, s’il le souhaite, maintenir 
qu’il a le pouvoir de définir une simultanéité 
d’événements réels. Mais celle-ci n’a désor-
mais aucune existence objective : « Rien, dans 
notre conscience, ne nous permet de conclure à 
la simultanéité des événements, car ceux-ci ne 
sont que des constructions mentales, des êtres 
logiques. » Or, souligne Einstein, la coïncidence 
spatio-temporelle de deux événements est une 

notion absolue, indépendante de tout observa-
teur, de toute conscience. Il y a donc bien, si l’on 
veut, un temps psychologique et un temps du 
physicien. Mais le temps psychologique n’est 
pas évaluable, et le philosophe ne peut rien en 
faire : il n’y a pas de temps philosophique. Sous 
une allure courtoise, la réponse est, en fait, sans 
appel : la contradiction que Bergson veut dissi-
per est bel et bien là et l’existence de la durée 
universelle et absolue n’est qu’une chimère.

UN SEUL MONDE

Faut-il s’indigner d’une telle réponse ? Le philo-
sophe Maurice Merleau-Ponty, dans un article 
repris dans son ouvrage Signes, regrettait cette 
réponse d’Einstein signifiant selon lui que, 
désormais, « c’est à la science qu’il faut demander 
la vérité sur le temps comme sur tout le reste » (5). 
Soutenant Bergson, il louait ce dernier d’avoir 
au contraire voulu fonder la rationalité et l’uni-
versel « sur cette évidence pré-scientifique qu’il 
y a un seul monde, sur cette raison avant la rai-
son qui est impliquée dans notre existence, dans 
notre commerce avec le monde perçu et avec les 
autres ». Il refusait ainsi les conséquences phi-
losophiques évidentes de la théorie d’Einstein, 
reprochant même à celle-ci de ruiner le sens 
humain de l’avenir.
Il semble que  Bergson ait récemment trouvé un 
autre défenseur outre- Atlantique. Dans un livre 
paru en 2015, l’historienne des sciences Jimena 
Canales, qui contextualise le débat jusqu’à 
l’Église, en vient à conclure que le philosophe 
et le savant se sont mutuellement méconnus (6). 
Selon elle, il serait urgent que le combat cesse : 
« Notre univers est plein d’horloges, d’équations 
et de science, autant que de rêves, de souvenirs et 
de rires. » Sans doute. Il reste que, pour aller dans 
la Lune, on tient compte de la relativité eins-
teinienne, pas de la philosophie bergsonienne. n

(1)   Henri Bergson, Durée et Simultanéité, PUF, 2009.

(2)   Ronald Clark, Einstein, sa vie et son époque, Stock, 1980.

(3)  Henri Bergson, Mélanges, « Discussion avec Einstein », 
PUF, 1972.

(4)  Albert Einstein, Œuvres choisies, vol. 2, Relativités 1, 
« Relativité restreinte et générale », Seuil, 1989.

(5)   Maurice Merleau-Ponty, Signes, « Einstein et la crise 
de la raison », Gallimard, 1960.

(6)  Jimena Canales, The Physicist and the Philosopher: 
Einstein, Bergson, and the Debate That Changed Our 
Understanding of Time, Princeton University Press, 2015.

« Y a-t-il un temps du philosophe 
distinct du temps du physicien ? » 
Non, répond Einstein
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UNE VARIABLE DONT 
ON PEUT SE PASSER

J’ai commencé à m’in-
téresser au temps dans 
les années 1980, dans 
le cadre de mon docto-
rat. Dans ma thèse sur 
la gravité quantique, je 
suis tombé sur l’équa-

tion de Wheeler-DeWitt. Il s’agit d’une équa-
tion écrite dans les années 1960 par les Améri-
cains John Wheeler et Bryce DeWitt, première 
ébauche de la théorie supposée combiner 
relativité générale et mécanique quantique. 
De même que l’équation de Schrödinger est 
l’équation d’évolution des états quantiques, 
celle de  Wheeler-DeWitt est une équation 
d’évolution quantique de l’espace-temps. Sauf 
que cette équation ne donne pas la variation 
par rapport au temps de quelque chose par rap-
port à quelque chose d’autre : c’est une équa-
tion sans variable temps.

UNE THÉORIE SANS LE TEMPS

À l’époque de mes études, il y avait beaucoup de 
confusion sur ce que veut dire ne pas avoir une 
variable temps. Comment interpréter cette par-
ticularité ? Cela veut-il dire que rien ne bouge ? 
Un chapitre entier de ma thèse est consacré à ce 
problème d’interprétation d’une variable temps. 
Et on peut dire que, d’une manière ou d’une 
autre, j’ai travaillé toute ma carrière sur ce sujet.
Aujourd’hui, les choses ont évolué : l’idée 
qu’une théorie fondamentale de la nature 
puisse s’écrire sans variable temps est admise. 
Cela ne signifie pas une absence d’évolution 
ou de changement. Les choses bougent, mais 
cette évolution n’est pas décrite par rapport à 
une variable particulière qui serait le temps 
absolu de Newton ou bien le temps de notre 
expérience. On décrit comment les choses évo-
luent les unes par rapport aux autres. Ainsi, on 
sait comment écrire une théorie du monde sans 
utiliser de variable temps.

Mais comment comprendre pourquoi ce que 
nous appelons temps est si particulier ? Pour uti-
liser une image, nous faisons très bien la dis-
tinction entre le haut et le bas. Pourtant quand 
Newton écrit les lois de la mécanique classique, 
il n’y a ni haut ni bas dans les équations. Peut-on 
élaborer une théorie du monde sans haut ni 
bas ? Bien entendu. Dans l’Univers, il n’y a pas 
de haut et de bas et cela fonctionne très bien. 
Ensuite, il faut saisir ce qu’est le haut et le bas 
pour nous. Dans ce cas, on le comprend bien : 
nous vivons sur une planète massive, et il y a une 
force gravitationnelle vers le bas qui permet de 
distinguer facilement les deux. Le bas, c’est la 
direction vers laquelle les objets massifs sont 
attirés, et le haut, c’est la direction contraire. 
Dans cet exemple, on conçoit comment on peut 
avoir une théorie fondamentale sans quelque 
chose qui nous paraît naturel, et comment cette 
chose émerge dans un cas particulier.
La situation avec le temps est un peu analogue. 
La première partie du problème est plutôt bien 
comprise – pourquoi il peut ne pas y avoir de 
temps dans les équations. En revanche, la 
 deuxième partie – comment notre notion du 
temps émerge – est moins claire. Et si c’est plus 
délicat, c’est parce que ce que nous appelons 
le temps se caractérise de façon multiple. Par 
exemple, le futur paraît fondamentalement dif-
férent du passé (on se souvient du passé, pas du 
futur). Ou encore, nous avons l’impression qu’il 
existe un temps unique, universel, et que nous 
pouvons définir un instant présent, le présent 
de tout l’Univers.

UNE VISION STATISTIQUE DU MONDE

Tous ces aspects du temps sont distincts les 
uns des autres. Et, à mesure que l’on élabore 
des théories de plus en plus fondamentales, 
on perd ces aspects. Par exemple, la notion 
de temps unique valable dans tout l’Univers 
est perdue avec la relativité restreinte, où D

R
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Le temps n’est pas utile dans les 
équations fondamentales, il doit 
émerger comme une approximation

chaque observateur en mouvement dans 
l’Univers a son propre temps. Autrement dit, 
l’idée du temps universel émerge quand les 
choses bougent lentement les unes par rapport 
aux autres et qu’on peut négliger la vitesse de la 
lumière. Dans cette approximation, on consi-
dère la vitesse de la lumière infinie.
Autre aspect du temps : la différence entre passé 
et futur, le cœur de pourquoi nous pensons que 
le temps est si particulier. On a la mémoire du 
passé mais pas du futur, on peut décider du 
futur mais pas du passé, on a cette impression 
du temps qui bouge, qui est un flot comme une 
rivière. Je suis convaincu que ce flot du temps 
émerge non pas en raison de la mécanique, mais 
de la thermodynamique. Autrement dit, du fait 
que nous ne décrivons pas le monde de manière 
exacte, mais de manière statistique. Au cœur de 
tout cela règne le second principe de la thermo-
dynamique. Un principe selon lequel le désordre 
d’un système est toujours croissant, est respon-
sable de la flèche du temps, le fait que le temps 
paraisse pour nous s’écouler dans un seul sens.

NON-COMMUTATIVITÉ ET CAUSALITÉ

Même si l’on ignore exactement comment cela 
se passe, je suis persuadé que le temps émerge 
parce qu’on n’a accès qu’à une vision partielle 
du monde qui nous entoure. Dès lors que l’on 
n’appréhende le monde qu’au travers d’un petit 
nombre de variables, que l’on commence à faire 
des statistiques, des moyennes, c’est là que la 
distinction entre le futur et le passé émerge. 
Imaginons un système – nous-mêmes – qui 
interagit avec le reste du monde. Le temps 
émerge au moment où il y a interaction entre 
les systèmes. C’est le temps d’un système qui 
interagit avec son environnement.
Tout une littérature scientifique tourne autour 
de cette question de l’émergence du temps. 
Avec le mathématicien Alain Connes, j’ai par 
exemple émis l’idée d’un temps qui émerge 
à partir d’un système complexe, ce que nous 

avons baptisé le temps thermique (lire p. 86). 
Ce temps thermique est fondé sur l’idée de 
non-commutativité – le fait que le produit AB 
est différent du produit BA – qui crée une rela-
tion d’ordre représentant la causalité.
Récemment, j’ai aussi écrit un article sur les 
aspects du temps qui dépendent de la perspec-
tive de l’observateur (1). Ce que j’y propose est 
loin d’être accepté par tous. Je commence avec 
une analogie. L’un des phénomènes les plus 
impressionnants de la nature, c’est que tout ce 
qui est autour de nous tourne : la Lune, le Soleil, 
les étoiles, tout paraît faire un tour autour de 
nous. Cette rotation de l’Univers est un phéno-
mène grandiose. Or on s’est rendu compte, en 
étudiant ce phénomène, que ce n’est pas l’Uni-
vers qui tourne autour de nous, mais la Terre qui 
tourne sur elle-même. Autrement dit, pour com-
prendre ce phénomène, il faut nous prendre en 
compte nous-mêmes, changer de perspective. 
Se prendre en compte nous-mêmes, cela ne veut 
pas dire faire référence à la conscience ou à une 
donnée idéaliste, mais simplement réaliser que 
l’on vit sur un gros caillou, la Terre, qui se meut 
dans l’espace. La grande rotation du monde se 
comprend ainsi mieux en termes de notre propre 
état de mouvement et de la manière dont notre 
biosphère interagit avec le reste de l’univers. De 
même, je pense que nous comprendrons mieux 
cette chose étrange que nous appelons le temps 
en étudiant comment notre biosphère interagit 
avec l’Univers. Et dans cette interaction, c’est 
bien de thermodynamique qu’il s’agit.

UNE SIMPLE APPROXIMATION

En fin de compte, je suis dans le camp de ceux 
non pas qui pensent que le temps n’existe pas, 
mais qu’il n’est pas utile d’avoir du temps dans 
les équations fondamentales. Ce qu’on appelle 
le temps doit émerger comme une approxi-
mation, de même qu’émerge le haut et le bas 
quand on est sur un objet massif. Dans cette 
recherche, je suis à l’opposé de mon collègue 
Lee Smolin, avec lequel j’ai longtemps travaillé 
sur la gravitation quantique à boucles. Lui 
pense au contraire qu’il doit y avoir, quelque 
part dans les équations fondamentales, une 
variable temps, même si on ne la voit pas 
de prime abord. Je ne suis pas d’accord.
 Propos recueillis par Philippe Pajot
(1)   C. Rovelli, arxiv :1505.01125

Pour en savoir plus

n  Carlo Rovelli, Et si le temps 
n’existait pas ?, Dunod, 2014.
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R E P È R E S

P
assent les jours et passent les 
semaines / Ni temps passé  / Ni les 
amours reviennent  / Sous le pont 
Mirabeau coule la Seine.
C’est un regret pour Apollinaire 
et une évidence : le temps est 

quelque chose qui coule. En physique cepen-
dant, selon qu’on regarde à travers les yeux de 
Newton, d’Einstein, ou bien à la lumière de la 
physique quantique, le temps ne coule pas de la 
même manière. Existe-t-il un moyen de récon-
cilier ces points de vue ? Faisant appel à des 
mathématiques non triviales, le physicien ita-
lien Carlo Rovelli et le mathématicien français 
Alain Connes ont montré comment la thermo-
dynamique permet de rapprocher ces diverses 
visions de la temporalité. L’idée consiste à envi-
sager le temps non plus comme une notion uni-
verselle, donnée a priori, mais comme un objet 
qui découle de l’état quantique du système phy-
sique en considération. C’est le système qui défi-
nit son propre temps ! Comment la thermody-
namique parvient-elle à unifier les différentes 
approches du temps en physique ? Et pour com-
mencer, quelles sont ces approches ? Il en existe 
au moins trois.
Pour Newton, le temps est un absolu. C’est un 
objet unique, donné a priori, qui, avec l’espace, 
sert d’arène aux phénomènes physiques qui s’y 
déroulent. Mathématiquement, le temps newto-
nien est la variable t dont dépendent les gran-
deurs physiques d’un système, telles la position 
x(t) ou le moment cinétique p(t) (qui représente 
la quantité de mouvement du système).
Dans la relativité d’Einstein, le temps n’est plus 
un absolu et dépend de l’observateur. On parle 

de temps propre. Le temps devient multiple : il 
existe presque autant de manières de le voir cou-
ler que de se mouvoir.
En physique quantique, le temps est décrit par 
un paramètre t absolu, comme chez Newton, 
mais les objets qui en dépendent ont une inter-
prétation probabiliste. On parle de l’observable 
position X(t) ou de l’observable moment ciné-
tique P(t). Mathématiquement, il ne s’agit plus 
de fonctions mais d’opérateurs (*), à partir des-
quels on calcule la probabilité qu’une mesure de 
telle ou telle grandeur physique – comme la posi-
tion ou le moment cinétique – donne telle ou telle 
valeur numérique.
On attend d’une hypothétique théorie de la gra-
vité quantique qu’elle réconcilie ces diverses 
figures de la temporalité. Alain Connes et Carlo 
Rovelli ont montré comment la thermodyna-
mique, combinée à des mathématiques avan-
cées dans le domaine des algèbres d’opérateurs, 
pouvait y aider. Pour comprendre leur construc-
tion – qu’on appellera par la suite « l’hypothèse 
du temps thermique » –, commençons par reve-
nir sur la distinction entre le temps en relativité 
et le temps en physique quantique.
En relativité, la trajectoire d’un observateur, c’est-
à-dire l’évolution au fil du temps de sa position 
dans l’espace, est décrite par une ligne d’uni-
vers. Il s’agit d’un objet unidimensionnel (une 
courbe) dans un environnement quadridimen-
sionnel (l’espace-temps). La séparation de cet 
espace-temps en un espace tridimensionnel et 
une dimension temporelle dépend de l’observa-
teur. Chacun effectue la distinction entre temps 
et espace selon une manière qui lui est propre : 
pour chaque observateur, la direction temporelle 

LA PISTE THERMIQUE
Peut-on réconcilier les différentes notions de temps qui apparaissent en physique ? 

Oui, à condition de plonger dans les arcanes de l’algèbre et de la thermodynamique. 
Ce temps thermique pourrait servir dans une future théorie de la gravité quantique.

Pierre Martinetti,  physicien-mathématicien

n  En physique, les 
différentes visions de la 
temporalité ne sont pas 
toujours compatibles. 
C’est vrai notamment du 
temps de la physique 
quantique, qui se marie 
mal à celui de la relativité 
générale.
n  En combinant 
mathématiques et 
thermodynamique, on 
parvient à construire une 
notion abstraite de « flot 
temporel », à partir de la 
connaissance de l’état 
d’un système quantique. 
C’est le temps thermique.
n  Dans tous les cas où un 
calcul explicite est 
possible, ce temps 
thermique abstrait 
coïncide avec le temps 
réel de la relativité.
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(*)   Un opérateur, 
en mécanique quantique,  
est une application qui transforme 
un vecteur en un autre vecteur 
du même espace.

(*)   Le moment angulaire  
représente la « quantité 
de rotation » d’un système.

est donnée par le vecteur tangent à sa ligne d’uni-
vers, et les directions d’espace sont données par 
une surface tridimensionnelle perpendiculaire 
à ce vecteur (appelée surface de simultanéité).

L’ESPACE DES AUTOMORPHISMES

Autrement dit, la distinction entre temps et 
espace n’est pas univoque : elle diffère pour 
chaque observateur. Par exemple, l’espace et le 
temps diffèrent pour un observateur immobile 
et pour un observateur accéléré. Quand la gravité 
est présente, il faut en outre prendre en compte la 
courbure de  l’espace-temps. On voit donc qu’en 
relativité, il n’y a pas de temps absolu comme chez 
Newton, pas d’objet universel qui coulerait « par-
tout de la même manière ». Néanmoins, bien que 
le temps relativiste ne soit pas identique pour tous 
les observateurs, il est localement unique. Cha-
cun, le long de sa ligne d’univers, expérimente un 
et un seul temps, son temps propre.
En physique quantique, le temps n’est plus un 
objet géométrique, mais algébrique. L’évolu-

tion temporelle est caractérisée par sa capa-
cité à préserver la structure algébrique qu’en-
tretiennent entre elles les grandeurs physiques 
observables. Si, à l’instant 0, une observable [par 
exemple, le moment angulaire (*) L(0)] est défi-
nie comme une certaine combinaison (produit 
et somme) d’autres observables – telles que les 
positions X(0), Y(0) et les moments cinétiques 
PX(0), PY(0) –, alors la théorie requiert que cette 
combinaison reste valable à tout instant t. 
Explicitement, au temps 0 on a L(0) = X(0) PY(0) 
– Y(0) PX(0). L’évolution temporelle doit donc 
garantir qu’à tout instant t on ait L(t) = X(t) PY(t) 
– Y(t) PX(t). Dit autrement, la forme des  relations 
algébriques entre les observables est la même 
au fil du temps.
Mathématiquement, « la même forme » se dit 
automorphisme. L’évolution temporelle quan-
tique entre 0 et t est décrite par un automor-
phisme t , un objet qui préserve la forme. Plus 
précisément, il s’agit d’une application qui envoie 
les observables au temps 0 (L(0), X(0), etc.) sur 
les observables au temps t (L(t), X(t), etc.) et 
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qui préserve l’addition et la multiplication. 
Remarquons qu’à chaque valeur de t est asso-
cié un automorphisme t qui décrit l’évolution 
temporelle de l’instant 0 à l’instant t. Il y a donc 
autant d’automorphismes qu’il y a d’instants ! On 
parle d’un groupe d’automorphismes à un para-
mètre. L’expression « à un paramètre » signifie 
qu’à chaque valeur du paramètre t est associé 
un automorphisme t permettant de déduire les 
observables au temps t de la connaissance des 
observables au temps 0. Le terme « groupe » fait 
référence à la propriété d’additivité de l’évolution : 
aller du temps 0 au temps t est équivalent à aller 
de 0 à t1  puis de t1 à t.
On retrouve ainsi l’idée d’un flot temporel : pour 
aller de 0 à t, on passe à travers tous les instants 
compris entre 0 et t. Mais, à la différence de la rela-
tivité, ce flot n’a plus lieu dans l’espace-temps, il a 
lieu dans l’espace (abstrait) des automorphismes.
Ainsi, si le temps de la relativité est un objet géo-
métrique, le temps de la physique quantique est 

un objet algébrique. Est-ce un problème ? Non, 
tant qu’on travaille soit en relativité générale, 
soit en physique quantique. Oui, si on cherche 
à concilier relativité générale et physique quan-
tique, ce qui est précisément l’objectif de la gra-
vité quantique !
Pour comprendre la nature du problème, rap-
pelons qu’un principe de la physique quantique 
pourrait être « Tout est possible, mais avec une 
certaine probabilité. » Les lois de la physique 
quantique servent à décrire cette probabilité. 
Par exemple, la célèbre équation du physicien 
allemand Erwin  Schrödinger décrit comment 
cette probabilité évolue au fil du temps. Notons 
que cette évolution est déterministe. L’indéter-
mination quantique naît de la mesure : la théo-
rie prédit avec quelle probabilité on trouvera 
tel résultat, mais ne dit pas avec certitude quel 
sera le résultat de la mesure. Un système quan-
tique est donc décrit par un état statistique qui 
est la somme de tous ses états possibles, cha-
cun avec une certaine probabilité. L’exemple 

le plus connu est celui du chat de Schrödinger 
qui – tant qu’aucun observateur ne vérifie son 
état de santé – est décrit comme une somme 
(au sens statistique) du chat vivant et du chat 
mort. Les physiciens disent que le chat est dans 
une superposition quantique de l’état vivant et 
de l’état mort.

ALGÈBRES D’OPÉRATEURS

De la même manière, dans une hypothétique 
théorie de la gravité quantique, on s’attend à 
ce que le champ gravitationnel soit décrit par 
une somme statistique – une superposition – de 
tous les possibles. Or, en relativité générale, le 
champ gravitationnel détermine la façon dont 
l’espace-temps est déformé – sa métrique. 
En retour, cette déformation dicte comment 
un observateur effectuera la séparation entre 
espace et temps. Par conséquent, on s’attend 
à ce qu’au niveau quantique, n’importe quelle 
direction de l’espace-temps quadridimension-
nel puisse être choisie comme direction tempo-
relle, avec une certaine probabilité. Mais, dans 
la limite classique (non-quantique), la théorie 
est supposée aboutir à la relativité générale, 
où le temps propre est localement unique. Il 
doit donc exister un procédé pour extraire une 
notion unique de temps propre à partir de la 
multitude des choix possibles du temps au 
niveau quantique. Alain Connes et Carlo Rovelli 
font l’hypothèse que ce procédé a une nature 
thermodynamique !
Leur solution consiste en fait à inverser le point 
de vue traditionnel de la thermodynamique sur la 
notion d’équilibre (1). Pour le dire en peu de mots, 
l’équilibre n’est plus défini comme l’état d’un sys-
tème qui reste constant au cours du temps, mais 
c’est le temps qui est défini comme l’objet qui 
garantit que l’état du système soit constant. Le 
temps devient un concept émergent, qui dépend 
de l’état du système.
Pour le dire de manière plus précise, rappelons 
qu’en thermodynamique on ne caractérise pas 
l’état d’un gaz dans une boîte en donnant la 
position et la vitesse de chacune de ses molé-
cules, mais par la valeur d’un certain nombre de 
quantités macroscopiques – telles que la pres-
sion, l’énergie, la température, etc. – calculées 
comme moyenne statistique des informations 
microscopiques. Si ces grandeurs macroscopi-
ques sont constantes dans le temps, le gaz est dit 

Dans l’hypothèse du temps 
thermique, c’est l’équilibre qui 
définit le temps et non l’inverse
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en état d’équilibre thermodynamique. Une telle 
notion n’a de sens que parce qu’il existe au préa-
lable un temps, au fil duquel on peut confronter 
la constance des grandeurs thermodynamiques. 
Le temps définit l’équilibre.
L’hypothèse du temps thermique revient ainsi à 
inverser la proposition : c’est l’équilibre qui définit 
le temps. Partant d’un système physique dans un 
certain état statistique, on construit une évolution 
temporelle, de sorte que cet état soit d’équilibre 
au regard de cette évolution.
Comment une telle construction est-elle pos-
sible ? Remarquablement, elle est possible de 
manière très générale dans le cadre mathéma-
tique des algèbres d’opérateurs. Sous certaines 
conditions techniques – le plus souvent satisfaites 
par les algèbres d’observables en physique quan-
tique –, on définit d’abord une notion d’état pour 
une algèbre « abstraite ». Cette définition recouvre 
celle d’état en thermodynamique et en physique 
quantique, mais fait sens dans un contexte plus 
large. Si d’autres conditions plus restrictives sont 
satisfaites, on sait également construire, pour un 
état donné, un unique groupe d’automorphismes 
à un paramètre s tel que cet état satisfasse par 
rapport à s les mêmes propriétés que satisfait un 
état d’équilibre thermodynamique par rapport à 
l’évolution temporelle.

VALIDATION PHYSIQUE

Les mathématiques en question sont la théorie 
modulaire pour les algèbres de von Neumann, 
due principalement à Alain Connes, qui a déve-
loppé des arguments datant des années 1960-
1970 des Japonais Minoru Tomita et Masamichi 
Takesaki. Sans entrer dans les détails, soulignons 
simplement que la construction joue sur deux 
propriétés fondamentales de l’algèbre : d’une 
part, la multiplication dans cette algèbre ne doit 
pas être commutative (ce qui est le cas en phy-
sique quantique : la position X multipliée par le 
moment PX n’est pas égale au produit de PX par X) ; 
d’autre part, il existe pour les observables quan-
tiques une notion de conjugaison, similaire à la 
conjugaison d’un nombre complexe (*).
Pour résumer, partant d’un état et d’une algèbre, 
la théorie modulaire permet d’extraire un groupe 
d’automorphismes à un paramètre s qui a toutes 
les propriétés qu’on peut attendre d’un flot tem-
porel. C’est ce flot qui est baptisé le temps ther-
modynamique, ou temps thermique. L’hypothèse 

de Connes et Rovelli est que ce temps mathéma-
tique – le paramètre s – coïncide bien avec un 
temps physique « réel » t.
Si l’on connaissait l’algèbre des observables de la 
gravité quantique, cette hypothèse permettrait 
d’associer à un état d’équilibre du champ gravi-
tationnel un unique temps thermique. La multi-
plicité des choix du temps au niveau quantique 
se trouverait ainsi réduite à un seul flot de temps 
thermique. Mais, pour le moment, aucune des 
approches de la gravité quantique ne propose 
une claire notion d’algèbre d’observables per-
mettant de tester l’hypothèse du temps ther-
mique. En revanche, on peut tester sa perti-
nence dans d’autres situations physiques, là où 
la construction du temps thermique est possible, 
et vérifier si son interprétation comme temps 
physique fait sens.
L’exemple le plus célèbre est l’effet Unruh, qui 
stipule que, dans un espace-temps plat, le vide 
quantique – c’est-à-dire l’état statistique fon-
damental d’un champ quantique – est vu par 
un observateur uniformément accéléré comme 
un état d’équilibre thermodynamique, à une 
température proportionnelle à l’accélération. 
Sous certaines conditions, cette température 
est très similaire à la température de Hawking 
résultant de l’émission de rayonnement par les 
trous noirs. Cette émission n’a jamais été obser-
vée dans le cosmos, mais elle a récemment été 
mise en évidence pour des analogues de trous 
noirs créés en laboratoire (2). L’effet Unruh est 
un exemple où le temps thermique s peut être 
explicitement calculé et fait sens comme temps 
physique t.
Plus généralement, jusqu’à présent, partout où 
le temps thermique a pu être explicitement cal-
culé, il fait sens comme temps physique (3, 4). 
Peut-être ne s’agit-il que d’une heureuse coïn-
cidence, et des exemples à venir montreront 
que le temps thermique ne coïncide pas tou-
jours avec un temps physique ? Ou bien l’hypo-
thèse du temps thermique constitue peut-être 
une avancée réelle dans la compréhension de 
la nature du temps. La réponse viendra proba-
blement quand on pourra tester l’hypothèse en 
gravité quantique. n

(1)  A. Connes et C. Rovelli, Class. Quantum Grav., 11, 2899, 1994.
(2) J. Bourdet, « À l’écoute du rayonnement d’un trou noir », La 
Recherche, 516, octobre 2016, p. 26.
(3)  P. Martinetti et C. Rovelli, Class. Quantum. Grav., 20, 4919, 2003.
(4)  R. Longo et al., Rev. Math. Phys., 22, 331, 2010.

Pour en savoir plus

n  P. Martinetti, « Emergence of Time 
in Quantum Gravity : Is Time 
Necessarily Flowing? », KronoScope, 
13, 67, 2013.
n  C. Rovelli et M. Smerlak, « Thermal 
Time and the Tolman-Ehrenfest 
Effect : "Temperature as the Speed of 
Time" », Class. Quantum Grav., 28, 
75007, 2010.

(*)   Le conjugué d’un 
nombre complexe a + ib   
(où a et b sont des nombres réels, 
et i est une racine carrée de -1) est 
le nombre complexe a – ib.
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R E P È R E S
n  Des expériences de 
physique des particules 
indiquent que des 
réactions se produisent 
de manière différente 
dans un sens temporel 
ou dans l’autre.
n  La violation de cette 
symétrie temporelle 
pourrait résulter de 
propriétés particulières 
de l’antimatière.
n  Plusieurs recherches, 
notamment au Cern, 
tentent de mettre en 
évidence ces propriétés.

L
es rides qui apparaissent sur nos 
visages, le glaçon qui fond dans 
le verre, une tasse qui se brise en 
tombant sont quelques exemples 
familiers des innombrables phé-
nomènes de la vie courante qui 

indiquent l’existence d’un sens privilégié de 
l’écoulement du temps, c’est-à-dire d’une flèche 
du temps macroscopique. On ne voit en effet 
malheureusement jamais nos rides disparaître, 
ou la tasse se reconstituer à partir des débris 
éparpillés au sol ! Mais que se passe-t-il dans le 
monde des particules élémentaires ? Une flèche 
du temps apparaît-elle aussi dans les processus 
microscopiques ? Et cette flèche, si elle existe, a-t-
elle un lien avec la flèche du temps dont nous 
sommes familiers ?
La notion de réversibilité temporelle corres-
pond, dans le monde microscopique, à celle de 
conservation d’une des trois symétries fonda-
mentales en physique subatomique, la symé-
trie T. Une symétrie est une opération effectuée 
sur un système physique qui revient à considé-
rer l’image d’une particule dans un « miroir ». 
Trois types de « miroirs » sont définis : le bon 
vieux miroir ordinaire qui permute droite et 
gauche (opérateur parité P), un miroir qui ren-
verse les charges des particules (opérateur C) et 
transforme ainsi une particule en son antipar-
ticule, et enfin un miroir qui renverse le sens de 
l’écoulement du temps (opérateur T). Appliquer 
l’opérateur T revient formellement à inverser le 
signe du temps dans les équations d’évolution 
d’un système physique. Quand la trajectoire de 
la particule « image » correspond à une trajec-

toire possible après l’opération, on dit que la 
symétrie T est respectée. Ou encore que toutes 
les interactions auxquelles est sensible cette par-
ticule conservent T.
Toujours à la recherche de simplicité et de lois de 
conservation, les physiciens ont longtemps cru 
que les forces de la nature étaient telles que cha-
cun des trois opérateurs appliqué séparément sur 
une expérience de laboratoire donnait une nou-
velle expérience, elle aussi réalisable en labo-
ratoire. Cette hypothèse s’est écroulée en 1957, 
lorsque l’on a découvert que l’une des quatre 
interactions de la nature, l’interaction faible (*), ne 
respecte pas du tout la parité, la violant même de 
façon maximale.
Pour comprendre ce que signifie cette violation 
de la symétrie P, comparons les interactions 
entre particules à un match de boxe. Lorsque des 
particules interagissent par l’interaction faible, 
elles n’utilisent qu’une seule main : la main 
gauche pour les particules et la main droite pour 
les antiparticules. L’opérateur P – qui transforme 
une main gauche en main droite –, appliqué à 
une particule, ne donnera pas un objet physi-
quement présent dans notre Univers (une par-
ticule avec un gant de boxe à la main droite) : la 
symétrie P est violée.

LA SYMÉTRIE CPT EN QUESTION

On a alors pensé qu’en appliquant à une entité 
physique les deux transformations C et P à la 
suite, on obtenait une autre entité physique (par 
exemple, une particule avec un gant de boxe 
gauche est transformée en une  antiparticule 

RETOUR EN ARRIÈRE 
AVEC L’ANTIMATIÈRE

Quelle est l’origine de la flèche du temps que nous observons ? 
Au niveau microscopique, elle proviendrait d’une nouvelle conception 

de l’antimatière qui ferait entrer en jeu une antigravité.

Gabriel Chardin et Marc Déjardin,  physiciens
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(*)   L’interaction faible  
 est l’une des quatre forces 
fondamentales de la nature, 
aux côtés des interactions 
électromagnétique, nucléaire 
forte et gravitationnelle.

avec un gant de boxe droit). Autrement dit, les 
équations d’évolution de la nature auraient été 
les mêmes pour une particule et son antiparticule 
inversée par la parité. Une hypothèse démentie 
en 1964 au laboratoire de Brookhaven, près de 
New York : la symétrie CP est elle aussi violée.
Qu’en est-il maintenant du produit des trois opé-
rateurs C, P et T ? Les physiciens Gerhart Lüders 
et Wolfgang Pauli avaient démontré en 1954 que, 
dans des conditions très générales, qui découlent 
essentiellement du principe de causalité, une 
théorie est invariante par le produit des trois 
opérateurs C, P et T. On parle alors de symétrie 
CPT. Ces conditions sont remplies dans le cadre 
du modèle standard, la meilleure théorie dont 
on dispose actuellement pour décrire le monde 
des particules élémentaires. Ainsi, le théorème 

CPT – selon lequel la symétrie CPT est toujours 
conservée –, s’il est vérifié, impose que les lois de 
la nature soient les mêmes dans notre Univers et 
dans un univers fait d’antimatière observé dans 
un miroir inversant droite et gauche, et dont on 
observe le film des événements à l’envers.
Contrairement aux présupposés des physiciens 
sur la conservation de P et de CP, on a affaire 
ici à un théorème, c’est-à-dire à une déduction 
logique à partir d’hypothèses fixées. Autant dire 
qu’une découverte de la violation de la symétrie 
CPT aurait des conséquences bien plus radicales 
que celles des violations des symétries P et CP, 
qui n’ont pratiquement rien changé aux théo-
ries. Une telle violation aurait un effet significa-
tif sur notre  compréhension du monde tel qu’il 
est, puisqu’elle  obligerait les physiciens à 

 L’expérience BaBar à Stanford, en Californie, a mis en évidence l’existence d’une asymétrie temporelle.
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remettre en question le principe de cau-
salité ! Il n’est donc guère étonnant que ceux-ci 
aient préféré penser, lors de la découverte de 
la violation de la symétrie CP, que la symétrie 
T devait être elle aussi violée afin d’assurer la 
conservation du produit CPT. Notons cepen-
dant que l’on ne sait pas démontrer le théorème 
CPT dans le cadre d’un espace courbe, et donc 
en présence de la gravitation.

LA FLÈCHE DU TEMPS

Pendant plus de trente ans, aucune preuve expé-
rimentale directe de la violation de la symétrie T 
n’a pu être apportée. Toutes les réactions fai-
sant intervenir des particules élémentaires sem-
blaient se comporter de la même façon dans un 
sens temporel comme dans l’autre. En 1985, une 
équipe d’une centaine de physiciens venant de 
douze pays, parmi lesquels des physiciens fran-
çais du CEA et du CNRS, proposa de réaliser au 
Cern l’expérience Cplear, dont l’objectif était 
entre autres de mettre en évidence une réaction 
temporellement asymétrique.
Cette expérience se proposait d’étudier le com-
portement au cours du temps de particules de 
la famille des mésons (composées d’un quark 
et d’un antiquark) : les kaons. Ces mêmes parti-
cules avaient servi à mettre en évidence la vio-
lation de CP. Elles contiennent un quark « s » 
appelé quark étrange, qui n’entre pas dans la 
composition de la matière ordinaire, mais qui 

était présent au début de la vie de l’Univers et qui 
peut être produit à l’aide d’accélérateurs de par-
ticules. Ces particules « étranges » ont la particu-
larité de pouvoir, au cours du temps, se transfor-
mer en leur antiparticule et réciproquement. On 
dit qu’elles « oscillent » entre les deux états. En 
comparant la probabilité qu’a un kaon neutre de 
se transformer au cours du temps en antikaon 
avec la probabilité qu’a un antikaon neutre de 
se transformer en kaon (deux réactions images 
l’une de l’autre par renversement du temps), on 
peut mettre en évidence une éventuelle dissy-
métrie temporelle. Les résultats préliminaires 
présentés dans de nombreuses conférences à 
partir de 1995 indiquaient déjà qu’une telle dis-
symétrie temporelle existait bien. La publica-
tion en décembre 1998 des résultats définitifs 
de l’expérience confirmait les premiers indices 
et mettait donc en évidence pour la première 
fois une asymétrie temporelle dans le monde des 
particules élémentaires (1). La même oscillation 
est possible entre deux mésons B neutres qui 
contiennent un quark « b ». L’expérience BaBar, 
réalisée à Stanford, en Californie, a confirmé en 
2012 l’asymétrie temporelle, par une mesure 
équivalente à celle de Cplear (2).
Il semble donc désormais bien établi qu’une 
flèche du temps existe aussi au niveau micro-
scopique. Mais quelle est son origine ? Deux 
principales explications sont à l’heure actuelle 
en concurrence. La première, à laquelle se ral-
lie la majorité des physiciens, s’inscrit dans le A

r
t

ig
A

 P
h

o
t
o

/g
e

t
t

y

 Si on compare les particules 
aux gants des boxeurs, on 

constate que les interactions 
ne respectent pas la symétrie.
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cadre du modèle standard. On peut montrer 
que, lorsque l’on dispose de trois familles de 
particules fondamentales (avec seulement deux 
familles, c’est impossible), il est possible d’incor-
porer dans ce modèle une violation de la symé-
trie CP. Par conséquent, dès lors que le nombre 
de familles de quarks est au moins de trois – ce 
qui est le cas dans le modèle standard –, on a la 
place pour une flèche du temps microscopique. 
Notons qu’il s’agit là plus d’une description que 
d’une explication, qui de plus ne permet pas de 
prédire la valeur de la violation de T mise en évi-
dence dans les expériences Cplear et BaBar.

UNE ÉTRANGE COÏNCIDENCE

La seconde explication, plus ambitieuse 
puisqu’elle permettrait de prédire la valeur de 
ce paramètre, consiste à chercher l’origine de 
la flèche du temps microscopique du côté de la 
gravitation. Supposons qu’il existe une force qui 
distingue matière et antimatière. Sachant que 
nous sommes à la surface d’un très gros bloc de 
matière (la Terre), quelle doit être l’intensité de 
la force exercée par notre planète sur une anti-
particule pour que cette force puisse expliquer 
la dissymétrie observée dans l’expérience Cplear 
entre la désintégration d’une particule et celle de 
son antiparticule associée ? La réponse est que 
l’antimatière doit être repoussée par la Terre avec 
une accélération vers le haut d’environ 10 m/s2, 
soit précisément l’intensité de la gravité. Étrange 
coïncidence remarquée par l’un des auteurs de 
ces lignes (3), qui conduit tout naturellement à 
postuler l’existence d’une « antigravité ». Cette 
hypothèse se heurte cependant immédiatement 
à un problème majeur. Au cœur de la théorie de 
la relativité générale d’Einstein, qui décrit la gra-
vitation, se trouve le principe d’équivalence. Or 
ce principe impose que tous les corps, quelle que 

En cours d’installation au Cern 
de Genève, l’expérience Gbar, 
fruit de la collaboration d’une 
vingtaine d’institutions à travers 
le monde, vise à observer la 
chute d’atomes d’antimatière 
(de l’antihydrogène formé d’un 
antiproton et d’un positon). 

L’objectif ? Vérifier si l’anti-
matière se comporte ou non 
comme la matière par rapport 
à la gravitation. L’idée consiste 
à produire de l’antihydrogène, 
mais à basse vitesse, de manière 
à pouvoir mesurer sa chute avec 
un appareillage de taille raison-

nable. Dans l’expérience Gbar, 
un ion d’antihydrogène est pro-
duit, composé d’un antiproton 
et de deux positons. On ralentit 
cet ion à des vitesses de l’ordre 
du mètre par seconde en lui fai-
sant traverser un nuage d’ions 
béryllium eux-mêmes refroidis 

par lasers, puis on lui arrache 
son positon excédentaire à 
l’aide d’un autre faisceau laser. 
Les physiciens seront alors en 
mesure d’étudier la chute de 
l’atome d’antihydrogène qui 
en résulte. Premiers résultats 
attendus en 2018.

LE CERN SCRUTE LA CHUTE DE L’ANTIHYDROGÈNE

soit leur composition (matière ou antimatière), 
suivent la même trajectoire pour des condi-
tions initiales (vitesse et position) données. 
Toute antigravité, qui distinguerait par défi-
nition matière et antimatière, apparaît donc à 
première vue totalement interdite par la rela-
tivité générale.
Mais à première vue seulement… En 1992, l’ex-
posé de cette coïncidence, lors d’un colloque 
sur la gravité quantique à Heidelberg, sus-
cita de la part de l’un des participants (inspiré 
mais resté anonyme) le commentaire suivant : 
« Pourquoi voulez-vous inventer l’antigravité 
alors qu’elle existe déjà en relativité générale ? » 
Un commentaire qui, étant donné l’interdic-
tion posée par la théorie d’Einstein, laissa l’au-
ditoire plutôt perplexe. Quel sens pouvait-on 
donc lui donner ?
La réponse est à chercher du côté des trous 
noirs et de leurs étranges propriétés. Mesurons 
le champ gravitationnel et électromagnétique 
créé par un trou noir possédant une charge 
électrique, une masse et un moment cinétique 
non nuls, qui sont les trois paramètres fonda-
mentaux pour décrire tous les trous noirs. Le 
moment cinétique (autrement dit la rotation 
interne) impose à un tel objet de prendre une 
forme annulaire. Que découvrirait alors un 
observateur qui parviendrait à passer au tra-
vers de l’anneau ? Le théoricien Brandon 

Toute antigravité 
apparaît à première 
vue totalement 
interdite par la 
relativité générale
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 Carter, de l’Observatoire de Paris, fut le pre-
mier à noter que, très curieusement, cet obser-
vateur mesurerait pour le trou noir une charge 
électrique et une masse gravitationnelle (*) oppo-
sées à celles qu’il mesurait quand il était situé de 
l’autre côté de l’anneau (4). En d’autres termes, 
l’observateur verrait un objet dont la charge a 
été inversée et dont la gravité le repousserait ! 
De plus, l’étude des propriétés de cet espace 
– auquel on ne peut accéder qu’en traversant 
l’anneau – montre que ce deuxième espace per-
met de remonter en arrière dans le temps. Ces 
deux propriétés de renversement de la charge et 
du temps évoquent fortement la transformation 
qui relie matière et antimatière, qui met en jeu 
également les deux symétries C et T de renver-
sement de charge et du temps.

Cette explication est évidemment très différente 
de celle qui consiste à rechercher l’explication de 
la flèche du temps microscopique dans le modèle 
standard. Elle aboutit en particulier à plusieurs 
prédictions différentes, qui devront permettre en 
principe de trancher. Ainsi, loin de la Terre et de 
corps massifs, la flèche du temps microscopique 
serait pratiquement nulle, alors que le modèle 
standard prévoit une valeur constante, indépen-
dante du lieu de mesure. Cette différence est en 
principe testable à partir de l’espace, à bord par 
exemple de la navette spatiale. C’est le test qu’ont 
récemment proposé le physicien italien Giovanni 
Piacentino et ses collaborateurs (5).
Un autre test concerne les expériences menées 
dans le cadre de BaBar sur le méson B neutre. 
Une fois mesuré le paramètre de violation de T 
pour les kaons, ce qui a été fait à Cplear, le modèle 
standard est capable de prédire pour les mésons 
B neutres une valeur, en l’occurrence élevée, de 
la violation de la symétrie CP (et donc a priori de 
la symétrie T) pour certains modes de désinté-
gration. Si la flèche du temps microscopique est 
due à la gravitation, on s’attend, si l’on applique la 

même formule que dans le cas des kaons, à ce que 
l’effet observé soit très faible (la désintégration 
du méson B, plus lourd, sera en effet plus rapide 
que celle du kaon, ce qui laissera moins de temps 
à l’antigravité d’agir pour induire la dissymétrie 
de désintégration entre particule et antiparticule). 
Cependant, les expériences BaBar, à Stanford, et 
Belle, au Japon, ont permis de réaliser une mesure 
précise du degré de violation en très bon accord 
avec le modèle standard. Donc, soit l’explication 
de la flèche microscopique observée dans Cplear 
par l’antigravitation est fausse, soit le mode de 
désintégration étudié dans le système des mésons 
B neutres ne relève pas de la même formule naïve 
qui avait été appliquée dans le cas des kaons.
Cependant, la cosmologie apporte aussi sa pierre 
dans le jardin de l’antigravité. Dès 1998, deux 
groupes américains et australiens mesurent le 
taux d’expansion de l’Univers à l’aide de super-
novae et mettent en évidence une forme répul-
sive de gravitation à très grande distance. De fait, 
depuis une quinzaine d’années, une fraction 
de plus en plus large de la communauté astro-
nomique et cosmologique étudie ce que l’on 
appelle, faute de mieux, l’énergie noire – fluide 
mystérieux dont on suppose qu’il est associé à 
une pression négative, qui le fait se comporter 
comme une force gravitationnelle répulsive. 
Cette antigravité à grande distance pourrait-elle 
résulter des propriétés de l’antimatière ?

L’UNIVERS DE DIRAC-MILNE

Pour le vérifier, les physiciens de l’atome et ceux 
des particules se sont associés pour mesurer 
directement la force de la gravité sur des atomes 
d’antihydrogène. Trois expériences sont en 
cours : Aegis, Alpha et Gbar. Toutes trois utilisent 
le nouveau décélérateur d’antiprotons Elena du 
Cern. Elles ont ainsi pour objectif de mesurer 
l’action de la pesanteur terrestre sur des atomes 
froids d’antihydrogène (lire p. 93). Ces expé-
riences devraient fournir leurs premiers résul-
tats dès 2018. Enfin, l’astrophysicien  Aurélien 
Benoit-Lévy a étudié avec l’un des auteurs de cet 
article un univers que nous avons baptisé uni-
vers de Dirac-Milne. À l’échelle cosmologique, il 
contient autant de matière que d’antimatière, et 
l’antimatière y possède une masse gravitation-
nelle négative. La physique de l’état condensé 
propose un analogue à cet univers avec un maté-
riau semi-conducteur qui comporte électrons 

Les deux propriétés de 
renversement de la charge et du 
temps évoquent la transformation 
qui relie matière et antimatière

(*)   La masse 
gravitationnelle   mesure la 
force avec laquelle un corps attire 
ou est attiré par d’autres corps.  
Elle apparaît dans la loi de la 
gravitation universelle et diffère a 
priori de la masse inertielle.
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(de masse positive) et trous (de masse légère-
ment négative par rapport à la densité moyenne 
du milieu). De même que, dans un champ de 
gravitation, les trous antigravitent, l’antimatière 
de cet univers antigravite (6).

ÉNERGIE NOIRE

Est-il conforme à la réalité ? Il a en tout cas l’avan-
tage de satisfaire les données que l’on possède 
sur l’âge de l’Univers, ainsi que la luminosité des 
supernovae en fonction de la distance. Il permet 
aussi d’expliquer de façon assez remarquable la 
nucléosynthèse des éléments légers produits au 
début de l’histoire de l’Univers. En outre, le fond 
diffus cosmologique (CMB) présente naturelle-
ment dans cet univers des fluctuations de tempé-
rature dont l’échelle caractéristique est voisine de 
1 degré d’angle, comme cela est mesuré de façon 
remarquablement précise par le satellite Planck. 
Même si l’étude du CMB reste à préciser considé-
rablement dans cet univers, il s’agit d’une coïnci-
dence étonnante qui incite à approfondir l’étude 
de l’univers de Dirac-Milne.
Ainsi, plusieurs expériences au cours des pro-
chaines années vont être en mesure de tes-
ter l’hypothèse selon laquelle notre Univers est 
en définitive constitué d’autant de matière que 
d’antimatière. L’antimatière antigraviterait, de 
sorte qu’elle serait repoussée par la matière, occu-

Pour en savoir plus

n  Gabriel Chardin, L’Antimatière, 
coll. « Poche », Le Pommier, 2010.T
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pant le maximum d’espace possible dans ce que 
l’on appelle aujourd’hui le vide intergalactique. 
Par ailleurs, dans cet univers putatif, l’antimatière 
est protégée de la désintégration qu’amènerait 
sa rencontre avec la matière par la zone vide (ou 
zone de déplétion), qui se situerait entre la toute 
petite fraction de l’espace où s’est effondrée la 
matière et la grande majorité de l’espace où l’anti-
hydrogène et l’antihélium, par ailleurs très froids, 
se cachent à nos observations.
Si cette conception de l’antimatière – très simi-
laire à ce qu’avait proposé Paul Dirac – était 
confirmée par l’expérience, elle apporterait une 
explication de la flèche du temps microscopique 
par la gravitation. Elle ferait aussi comprendre 
l’énergie noire et l’Univers qui est le nôtre, à la 
frontière entre une décélération initiale, censée 
être très forte, et une accélération de l’expansion 
commencée il y a quelques milliards d’années. 
Il ne resterait plus alors qu’à établir le lien pré-
cis entre cette « fléchette » et la flèche du temps 
macroscopique que l’on observe dans la vie de 
tous les jours, très certainement liée elle aussi à 
la gravitation. n
(1)  CPLEAR Collaboration, Phys. Lett., B 444, 43, 1998.
(2)  J. P. Lees et al. (BaBar Collaboration), Phys. Rev. Lett., 109, 211801, 2012.
(3)  G. Chardin et J.-M. Rax, Phys. Lett., B 282, 256, 1992.
(4)  B. Carter, Phys. Rev., 174, 1559, 1968.
(5)  G. M. Piacentino et al., Physics of the Dark Universe, 13, 162, 2016.
(6)  A. Benoit-Lévy et G. Chardin, A&A, 537, A78, 2012.

 Simulation d’un événement 
de désintégration de deux 
mésons B dans l’expérience 
BaBar. Les traces rouges 
sont les trajectoires 
des particules résultant 
de cette désintégration.
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Et si le temps 
n’existait pas ?

Dans sa thèse, il y a plus 

de trente ans, Carlo 

Rovelli, physicien italien 

travaillant à Marseille, est 

tombé sur une équation 

qui décrit la nature sans 

paramètre temps. Depuis, 

il s’est consacré à ce 

problème de la nature du 

temps dans les théories 

physiques les plus 

avancées. Co-inventeur 

de la gravitation 

quantique à boucles, qui 

vise à concilier théorie de 

la gravitation d’Einstein 

et mécanique quantique, 

il raconte ici son parcours 

personnel et ses 

interrogations sur la 

nature de l’espace-temps. 

Sa conviction est que 

le temps n’est pas une 

entité propre, mais qu’un 

temps émerge dès lors 

qu’un système devient 

complexe. Avec le 

mathématicien Alain 

Connes, il a ainsi proposé 

l’hypothèse du temps 

thermique, selon laquelle 

le temps pourrait émerger 

de relations causales liées 

à la non-commutativité, 

à l’œuvre dans les 

systèmes quantiques.

Carlo Rovelli,  Dunod, 2014, 

180 p., 16 €.

La Renaissance  
du temps

Collègue et ami de 

Carlo Rovelli, avec lequel 

il a imaginé et développé 

la gravitation quantique 

à boucles, Lee Smolin 

a pourtant une vision 

différente. S’opposant 

en cela à la plupart des 

physiciens ou philosophes, 

il pense que le temps doit 

avoir une réalité physique 

au sein des équations. 

Succession de moments 

présents, le temps doit 

être réel et constituer 

une composante 

fondamentale de la nature.

Lee Smolin,  Dunod, 2014, 

384 p., 24 €.

La Mesure  
du temps  
dans l’Antiquité

L’Antiquité n’était pas 

une période faste pour 

la mesure du temps. 

Jérôme Bonnin, 

spécialiste d’archéologie 

romaine, détruit cette 

idée reçue : les 

instruments de mesure 

faisaient partie intégrante 

des habitudes antiques. 

Toute cité se devait 

de posséder plusieurs 

instruments ; tout 

propriétaire fortuné devait 

avoir un cadran solaire 

dans son jardin. Plus que 

les horloges hydrauliques, 

les instruments solaires 

constituaient la base 

de l’archéologie antique. 

Un ouvrage complet 

et érudit.

Jérôme Bonnin,  Belles 

Lettres, 2015, 448 p., 35 €.

Peut-on voyager 
dans le temps ?

Dans cette version revue 

et augmentée d’un livre 

paru en 2002, le 

physicien Gabriel Chardin 

explore les arcanes de la 

science à la recherche 

d’un moyen de voyager 

dans le temps. En 

convoquant nos dernières 

connaissances en 

physique, il montre que, 

si ces voyages temporels 

restent difficilement 

envisageables, leur étude 

pourrait aboutir à une 

manière inédite de 

produire de l’énergie.

Gabriel Chardin,   

Le Pommier, 2014, 128 p., 

7,90 €.

Voyager dans  
le temps

Pour comprendre s’il est 

possible de voyager 

dans le temps, il faut 

d’abord comprendre 

cette notion. C’est donc 

d’abord à un voyage 

dans les résultats les 

plus actuels de la 

physique moderne dans 

le domaine de la 

temporalité que nous 

convie le physicien 

Marc Lachièze-Rey. 

Il explique ici comment 

notre notion intuitive 

du temps s’éloigne 

des temps issus de la 

relativité. Muni des outils 

de la relativité générale, 

on peut alors discuter du 

voyage dans le temps. 

Le facteur temps ne
sonne  jamais deux fois

Passionné par le temps, Étienne Klein nous offre 
son regard croisé de physicien et de philosophe 
dans son dernier livre – le troisième – sur la ques-
tion. L’ouvrage aborde les grandes questions : le 
temps existe-t-il pour lui-même, autrement dit est-il 
une entité primitive, ou bien résulterait-il d’autres 
entités plus fondamentales, comme la relation (le 
principe de causalité, par exemple). D’où vient notre 
sensation d’écoulement du temps ? Qu’est-ce que 
la flèche du temps ? Toutes les grandes théories de 
la physique sont convoquées, à commencer par la 

relativité générale, qui englobe le paramètre temps dans un espace-temps 
pas toujours facile à saisir. C’est le cas aussi de la thermodynamique et de 
la physique statistique, qui permettent de mettre le doigt sur l’origine de 
l’irréversibilité constatée des phénomènes. Mais les réflexions des physiciens, 
pas plus que celles des philosophes, ne permettent de saisir l’essence du 
temps. Un sujet inépuisable.
Étienne Klein,  Flammarion, 2016, 266 p., 8 €.
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Par une conjecture 

qu’il propose sur 

la focalisation 

des lignes d’univers, 

l’auteur déduit qu’il est 

impossible pour les 

systèmes complexes 

de remonter le temps.

Marc Lachièze-Rey,  Seuil, 

2013, 267 p., 21 €.

Trous noirs

Ce livre traite du passage 

du concept théorique 

du trou noir, issu de la 

relativité générale, 

à celui d’astres à part 

entière. La difficulté à 

comprendre ces astres 

extrêmes provient du fait 

que leur description 

complète nécessiterait 

une théorie quantique 

de la gravitation, qui 

fait défaut aujourd’hui. 

Se posent par 

conséquent une 

multitude de problèmes 

non résolus, qui donnent 

lieu à des paris 

scientifiques entre 

savants. Des paris qui 

sont narrés de l’intérieur 

et avec verve dans cet 

ouvrage qui tient le 

lecteur en haleine. 

Objets fascinants qui 

permettent de discuter 

de l’idée de voyage 

temporel, les trous 

noirs n’ont pas fini 

de nous étonner.

Leonard Susskind,  Folio, 

2012, 624 p., 11,90 €.

Einstein à la plage

Par une approche 

didactique abordable, 

cet ouvrage raconte 

l’histoire des 

deux théories de la 

relativité proposées 

par Einstein et leurs 

conséquences sur la 

cosmologie moderne. 

Des théories jamais 

encore prises en défaut, 

mais qu’il faudra 

dépasser pour expliquer 

certaines incohérences 

et les difficultés 

à comprendre le temps.

Marc Lachièze-Rey, 

 Dunod, 2015, 160 p., 14,50 €.

Les Cycles 
du temps

Qu’y avait-il avant le 

Big Bang ? Quel avenir 

cosmique nous attend ? 

Le mathématicien et 

physicien Roger Penrose 

aborde ces questions 

avec sa vision 

iconoclaste. Il explique, 

schémas et formules 

à l’appui, pourquoi le 

Big Bang pourrait n’être 

qu’une étape ayant suivi 

un précédent univers. 

La cosmologie conforme 

cyclique qu’il propose fait 

ainsi revivre des cycles 

d’univers qui se 

perpétuent à l’infini. 

Pas toujours facile à 

suivre, mais fascinant.

Roger Penrose,  Odile Jacob, 

2013, 262 p., 25,90 €.

La Nature 
de l’espace 
et du temps

Stephen Hawking et 

Roger Penrose débattent 

de la nature de l’espace 

et du temps. Ce livre 

est une retranscription 

d’une série de 

conférences et 

de débats donnés 

par les deux scientifiques 

en 1994. Il aborde 

tous les problèmes 

de la physique théorique 

et de la cosmologie. 

Assez technique.

Stephen Hawking et 

Roger Penrose,  Folio,  2003, 

224 p., 5,90 € .

Comment 
construire 
une machine 
à explorer 
le temps ?

Tout ce que vous vouliez 

savoir sur l’exploration 

du temps est abordé par 

le physicien Paul Davies. 

Théorie d’abord, mais les 

aspects pratiques 

également, puisqu’il 

décrit l’assemblage 

d’une machine 

permettant en principe 

d’aller voir comment 

se porte notre futur.

Paul Davies,  EDP Sciences, 

2007, 119 p., 14 €.

Fashion, Faith  
and Fantasy in  
the New Physics  
of the Universe

Dans son dernier opus, 

par encore traduit en 

français, Roger Penrose 

partage sa vision non 

conformiste. La « mode » 

mentionnée dans le titre, 

c’est la théorie des 

cordes ; la « foi », la 

mécanique quantique 

et la « fantaisie », 

le modèle d’inflation de 

l’Univers, dont il pensait, 

quand il fut proposé il y 

a plus de trente ans, qu’il 

ne durerait pas trois 

semaines. Mais, s’il 

reconnaît qu’un peu de 

fantaisie n’est pas inutile 

en physique, encore faut-

il qu’elle soit judicieuse. 

Il ne faudrait toutefois 

pas croire que cet 

ouvrage n’est que 

critique, puisque l’auteur 

y décrit sa vision d’une 

nouvelle physique de 

l’Univers, notamment 

avec un temps cyclique.

Roger Penrose,  Princeton 

University Press, 2016, 168 p., 

26 €.

Physique 
statistique,  
la flèche du 
temps et du 
hasard

Titulaire depuis 2015 

de la chaire de physique 

statistique du Collège de 

France, Bernard Derrida 

aborde dans sa leçon 

inaugurale son parcours 

scientifique au travers 

des subtilités liées 

à l’irréversibilité des 

phénomènes. Et il 

explique comment, 

en remplaçant ce qui 

est trop compliqué 

par de l’aléatoire, on 

parvient à des modèles 

descriptifs efficaces.

Bernard Derrida,  Fayard, 

2016, 96 p., 12 €.

Qu’est ce que la 
flèche du temps ?

Pourquoi se souvient-on 

du passé et jamais 

du futur ? Ce temps 



Le site de l’Observatoire de Paris avec 
ses services, dont la diffusion de 
l’heure légale, et le site du Syrte.
http://tinyurl.com/observatoire-services

https://syrte.obspm.fr/spip 

 n

Deux conférences filmées 
des physiciens Étienne Klein et 

Marc Lachièze-Rey sur la question 
du voyage temporel.

http://tinyurl.com/voyage-temps-klein

http://tinyurl.com/voyage-temps-lrey 

 n

Faut-il tuer le temps ? Débat entre 
les physiciens Carlo Rovelli et 

Patrick Peter sur la nature du temps.
http://tinyurl.com/rovelli-peter-exposes

http://tinyurl.com/rovelli-peter-debat

http://tinyurl.com/rovelli-peter-questions 

 n

Le philosophe Alexis de Saint-Ours 
examine l’incidence philosophique de 
la gravitation quantique sur le concept 
de temps. L’auteur montre que, même 
en l’absence de temps mécanique, il 

est possible de définir un temps 
d’origine thermodynamique.

https://philosophiascientiae.revues.org/692 

 n

Deux vidéos du youtubeur 
Bruce Benamran sur le temps.

http://tinyurl.com/benamran-voyage-temps 

http://tinyurl.com/benamran-fleche-temps 

 n

L’illusion du présent sur la chaîne 
YouTube Veritasium (en anglais).

http://tinyurl.com/veritasium-illusion-present 

 n

Conférence TEDx du physicien Noël 
Dimarcq, spécialiste des horloges 

atomiques, sur la mesure du temps.
http://tinyurl.com/conference-tedx-dimarcq 

 n

Conférence grand public du 
mathématicien Alain Connes sur la 

géométrie de l’espace-temps.
http://tinyurl.com/espace-temps-connes

 n

Extrait d’un documentaire de la BBC 
sur le destin de l’Univers (en anglais).

http://tinyurl.com/bbc-destin-univers

 n

Animation présentant l’histoire 
des instruments de mesure du temps 

(en anglais).
http://tinyurl.com/temps-instruments

 n

Documentaire sur la question du 
commencement du temps (en anglais).

http://tinyurl.com/commencement-temps

Sur le Web
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qui nous paraît 

s’écouler toujours 

dans le même sens 

fascine les physiciens 

depuis longtemps. 

Ce petit livre didactique 

fait le tour de la 

question et souligne 

le rôle de la gravitation 

dans ce phénomène 

universel.

Gabriel Chardin,  Le 

Pommier, 2007, 63 p., 4,99 €.

Combien de 
temps dure une 
seconde ?

La seconde est la 

plus précise des unités 

de mesure du temps. 

Cette précision extrême 

– due aux performances 

des horloges 

atomiques – permet la 

localisation par satellite, 

par exemple, à condition 

de bien prendre en 

compte les effets 

de la relativité générale. 

Et elle va encore 

s’améliorer avec l’arrivée 

d’horloges atomiques 

d’un nouveau type, 

plus performantes 

encore : les horloges 

optiques. Les 

applications de ces 

horloges, pour l’instant 

à l’état de prototype, 

restent à imaginer.

Tony Jones,  EDP Sciences, 

2003, 255 p., 16 €.

Le Paradoxe 
des jumeaux

Deux jumeaux sont sur 

Terre, l’un part en voyage 

en fusée, puis revient sur 

notre planète. Celui qui 

a voyagé est plus jeune 

que celui qui est resté ! 

Cette histoire des 

jumeaux est l’une des 

conséquences les plus 

frappantes de la 

relativité. En 1911, lors 

de deux conférences, le 

physicien Paul Langevin 

explique la théorie aux 

non-spécialistes. 

Rééditées aujourd’hui, 

ces conférences sont 

des modèles de 

vulgarisation. 

Contrairement à ce que 

l’on pourrait croire, ce 

n’est pas Langevin qui 

a introduit l’histoire des 

jumeaux : il s’est inspiré 

de Jules Verne 

pour décrire comment 

un astronaute 

voyageant dans 

un « boulet » mesure 

les durées à partir 

de son engin spatial. 

Ce n’est que par la suite 

que cette histoire, altérée 

plusieurs fois, deviendra 

le paradoxe des jumeaux 

de Langevin.

Paul Langevin,   

Presses universitaires  

de Paris-Ouest, 2016,  

196 p., 10 €.

Comprendre 
Einstein en 
animant soi-même 
l’espace-temps

Vous ne comprenez rien 

à la relativité restreinte ? 

Voici un moyen d’y 

parvenir : en faisant glisser 

sur des figures une feuille 

opaque percée d’une fente 

(fournie avec le livre), 

vous visualisez les effets 

fondamentaux démontrés 

par cette théorie. 

Ludique et efficace !

Stéphane Durand,  Belin, 

2014, 96 p., 15 €.



2 juillet 2016 › 8 janvier 2017

En haut : Manabu Miyazaki, Jay, Nagano (Japan), 2015. Collection de l’artiste. © Manabu Miyazaki.
Photos (animaux) : © Shutterstock / © Biosphoto

261 boulevard Raspail 75014 Paris – fondation.cartier.com
#FondationCartier #LeGrandOrchestreDesAnimaux



MUTUELLE 
SANTÉ 
PRÉVOYANCE

Sans titre-2   1 02/09/16   09:45


