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TEMPS 
 

 

➢  Pour l’homme, c’est le temps qui passe, mais pour le temps c’est l’homme qui passe. (Proverbe chinois) 
➢ L’ennui de l’huître produit des perles.        (José Bergamin)  
➢ Le temps c’est un fleuve qui ne coule pas de source.       (Étienne Klein) 
➢ Dans le passé, il y avait beaucoup plus d’avenir que maintenant.      (Le Chat) 

Ce qui s’écoule dans le temps n’est pas le temps lui-même. Une horloge dissimule le temps derrière son mouvement. Dans une 
montre, le temps est un avatar de l’espace. Le présent et le futur passent mais le temps reste et le passé également. L’ennui 
est probablement la meilleure manière d’éprouver l’existence du temps, demandez à l’huître ci-dessus. Le temps n’est pas 
directement observable, il faut un moyen mécanique, thermique voir mathématique. 

Les trois caractéristiques classiques du temps physique : 

Simultanéité Durée Succession 

En même temps, isochronisme Intervalle, seconde Écoulement, flèche 
Galilée puis Newton furent les premiers à 
utiliser le temps comme concept physique 
afin de relier mathématiquement les me-
sures du mouvement des objets, définir le 
mouvement des corps dans l'espace en 
précisant leur position et leur vitesse à 
des instants successifs. Le temps newto-
nien est unique, absolu et universel. Il 
s'écoule de la même façon pour chacun. 

Du gnomon à l’horloge atomique, 
l’homme a imaginé des centaines de mé-
thodes pour mesurer le temps. Le temps 
de la physique classique est une fonction 
continue. La seconde est la durée de 
9 192 631 770 périodes de la radiation 
correspondant à la transition entre les 
deux niveaux hyperfins de l'état fonda-
mental de l'atome de césium 133. 

 
L’horloge à aiguilles nous donne le sen-
timent que le temps est cyclique alors 
que la version digitale exprime davan-
tage la linéarité et la flèche du temps. 

Les équations de la physique des particules ont fait apparaître une classe particulière de 
particules ayant une énergie et masse négatives et dont la disparition précédait l’apparition, 
elles semblaient remonter le cours du temps. En réalité il s’agit d’antiparticules qui suivent la 
flèche du temps. L’existence de ces antiparticules (antiélectron, antiproton etc..) a été véri-
fiée expérimentalement ce qui démontre une impossibilité de remonter le temps tel que 
l’exige le principe de causalité.  

Les trois caractéristiques supplémentaires modernes du temps physique. 

Relativité Discontinuité Pluralité 

En couplant le temps et l’espace de ma-
nière quasi conjugale, Einstein brise leur 
autonomie et modifie leurs propriétés. 
Les durées et les distances deviennent 
élastiques. La simultanéité n’est plus ab-
solue mais dépend de la vitesse de la lu-
mière. La durée devient relative mais 
sans bousculer le principe de causa-
lité. Avec la théorie générale de la rela-
tivité, Einstein a également couplé le 
temps avec la gravitation. 

Nous savons aujourd’hui que le quanta 
d’énergie est égal à la constante de 
Planck et que la vitesse d’une particule ne 
peut pas dépasser celle de la lumière. En 
manipulant la loi de gravitation de New-
ton avec la relation du travail mécanique 
W=F*s, nous pouvons calculer le quan-
tum du temps : 

Un chronon = 5.390056*10-44 s 

Son existence n’est pas encore vérifiée. 

La théorie des supercordes fait appa-
raître des temps multiples existants 
dans des dimensions supplémentaires 
d’espace. La vérification n’est pas pour 
demain. 

 

Les mots du temps 

Âge, âgé, anachronisme, année, année lumière, année sidérale, année tropique, annuel, attoseconde, avance, balancier, battement, 
bicentenaire, bimensuel, bisannuel, cadran solaire, calendrier, carbone 14, centenaire, chroniciser, chronicité, chronique, chronique-
ment, chroniqueur, chrono, chrono comparateur, chronobiologie, chronogramme, chronographe, chronologie, chronologique, chrono-
logiquement, chronométrage, chronomètre, chronomètre de marine, chronométrer, chronométreur, chronométrie, chronométrique, 
chronon, chronophotographie, clepsydre, cycle lunaire, cycle solaire, datable, datage, datation, date, dater, dateur, dateuse, décennie, 
demi-heure, dendrochronologie, diachronie, durabilité, durable, durée, éternité, femtoseconde, fossile, fréquence, garde-temps, heb-
domadaire, heure, heure légale, horaire, horloge, horloge à quartz, horloge atomique, horloge électrique, horloge électronique, hor-
loge moléculaire, horloge parlante, horloger, horlogère, horlogerie, indiction, instant, instantané, intemporel, jour, jour julien, jour 
julien modifié, jour sidéral, jour solaire moyen, jour solaire vrai, jour stellaire, journal, journalier, journée, journellement, longévité, 
lunaison, lustre, mensuel, microseconde, millénaire, milliseconde, minute, mois, mois sidéral, mois synodique, nanoseconde, nonagé-
naire, nycthémère, octogénaire, oscillateur, oscillation, osciller, pendule, période julienne, périodique, picoseconde, quinquagénaire, 
quinquagésime, quinquennal, quinquennat, régulateur, retard, rotation synodique, sablier, saros, seconde, semaine, semestre, se-
mestriel, septénaire, septennal, septennat, septuagénaire, septuagésime, sexagénaire, siècle, siècle julien, synchronie, tachymètre, 
tempo, temporaire, temporalité, temporel, temporisation, temporiser, temps de Planck, temps légal, temps sidéral, temps universel, 
trimestre, trimestriel. 

 

Le cours du temps garanti 
une non influence sur le 
passé. 
Passé :    certain 
Présent : bref 
Futur :    incertain 

Les physiciens mettent parfois en doute l’existence réel du temps.  Cependant Einstein en a démontré la relativité et nous avons 
pu la mesurée à l’aide de deux horloges atomiques. Pour moi cela prouve que le temps a une existence physique mais évidemment 
sans simultanéité. 

OC 

Temps psychologique conscient Avec causalité 

Temps psychologique  Sans causalité 

Présent du passé :  la mémoire 
Présent du présent :  l’attention 
Présent du futur :  l’attente 

Passé dans le désordre :  le rêve  


