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La théorie de la relativité : la révolution einsteinienne 
de l’espace et du temps en physique

Péson SORO*

Résumé
La théorie de la relativité d’Albert Einstein a renouvelé notre

conception de l’espace et du temps en physique. En effet, contrairement
à Newton qui considère l’espace et le temps comme des notions pure-
ment absolues, Einstein souscrit à un espace et un temps relatifs, unis en
un seul continuum : le continuum espace-temps. Dans la théorie de la
relativité restreinte élaborée en 1905, l’espace-temps est plat et affine.
Quant à la relativité générale, théorie spécifique de la gravitation formu-
lée en 1915, l’espace-temps y est présenté avec une structure courbe. Ce
texte met en lumière ce renouvellement einsteinien de l’espace et du
temps et les perspectives épistémologiques qui en résultent.

Mots-clés : Continuum, Espace absolu, Espace-Temps, Relativité
Générale, Relativité Restreinte, Temps absolu.

Einstein’s theory of relativity : a conceptual renewal 
of space and time in physics

Abstract
Albert Einstein theory of relativity renewed our conception of space

and time in physics. Indeed, in contrast to Newton, who considered space
and time as purely absolute notions, Einstein subscribed to a relative
space and time, united in a single continuum: the space-time continuum.
In the theory of special relativity elaborated in 1905, space-time is flat
and refined. As for general relativity, specific theory of gravitation for-
mulated in 1915, space-time is presented with a curved structure. This
text highlights this einsteinian renewal of space and time and the resul-
ting epistemological perspectives.
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Keywords: Continuum, Absolute Space, Space-Time, General Re-
lativity, Special Relativity, Absolute Time.

Introduction
L’histoire des sciences en général et de la physique en particulier,

montre que son évolution est conditionnée par des ruptures et des révo-
lutions successives. Ces révolutions peuvent se situer soit au niveau des
résultats d’une théorie déjà existante, soit au niveau de ses fondements
(concepts et principes fondamentaux). S’inscrivant dans cette posture
d’évolution des sciences physiques, Albert Einstein fonde en 1905 la
théorie de la relativité restreinte et la relativité générale en 1915. Ces
théories ont valu à Einstein une révision des bases axiomatiques de la
physique classique. En effet, la physique classique, en l’occurrence, celle
de Newton reposait sur un espace et un temps absolus. Servant de cadre
conceptuel à la physique depuis plus d’un siècle, l’espace et le temps ab-
solus, bien que posant des problèmes d’observabilité, ne seront en aucun
cas ébranlés jusqu’à l’année 1905 dans la théorie de la relativité restreinte.

Einstein s’attaque aux fondements de la physique considérés jusque-
là comme absolus. Cette audace a permis au  jeune physicien  de changer
notre conception du monde par l’invention de nouveaux principes et ca-
dres conceptuels pour la physique. Dès lors, La théorie de la relativité
einsteinienne a-t-elle révolutionné notre conception de l’espace et du
temps en physique ? Comment comprendre cette révolution einstei-
nienne de l’espace et du temps en physique ? Quels en sont les enjeux
dans l’histoire de l’épistémologie contemporaine ?

Notre travail a pour objectif de présenter la révolution einsteinienne
de l’espace et du temps dans les sciences physiques et les enjeux épisté-
mologiques qui en découlent. C’est pourquoi ce renouvellement einstei-
nien des cadres conceptuels de la physique sera analysé à partir des
repères suivants : l’espace et le temps avant Einstein. Ensuite, nous pré-
senterons la nouvelle conception einsteinienne de l’espace et du temps
en physique et les enjeux qui en découlent dans l’épistémologie contem-
poraine.
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1. Quelques conceptions scientifiques de l’espace et du temps avant
Einstein

Parler de l’espace et du temps avant Einstein, c’est faire référence à
la conception classique de ces concepts en physique, tels qu’ils ont été
développés par le physicien britannique Isaac Newton. Dans ses Princi-
pia, Newton postule la nécessité d’un espace et d’un temps absolus.
Considéré comme abstrait par ses contemporains, Leibniz et Ernst
Mach, l’électromagnétisme de Maxwell offrait une possibilité d’observa-
bilité de l’espace abstrait de Newton. De ce fait, que faut-il entendre par
l’espace et le temps absolus ? En quoi Maxwell a-t-il matérialisé l’espace
abstrait de Newton ?

1.1. L’espace et le temps absolus de Newton
L’homme est, de par sa nature, un être doté de raison. En tant que

faculté de connaissance et de discernement, la raison est une instance
qui conduit l’homme vers la quête de l’absolu. En clair, la recherche des
absolus fait corps avec l’essence de l’homme. A. Schopenhauer (1912, p.
990) souligne cette idée en ces termes « L’homme est un animal méta-
physique ». Pour lui, l’être humain, en plus d’être un être doué de
conscience, est aussi un être porté vers la conquête des absolus. Cette
tendance naturelle chez l’homme a été l’une des raisons pour lesquelles
les absolus de la physique classique se sont imposés, à une époque don-
née, aux scientifiques et aux philosophes.

Lorsque Newton élabore sa théorie de la gravitation universelle qu’il
publie en 1678, il la repose sur deux fondements essentiels, l’espace et le
temps absolus. En effet, la théorie de Newton montre, à partir d’équa-
tions mathématiques, que c’est la même loi gravitationnelle qui permet
le mouvement des planètes et la chute des corps. Elle est proportionnelle
au produit des corps divisé par le carré inverse de la distance qui sépare
deux corps. Selon le scientifique de woolsthorpe, cette architecture ma-
thématique n’est envisageable que dans un espace et un temps absolus.
F. Daninos (2015, p. 42) est d’avis avec cette idée lorsqu’il écrit : 

Ce monument de la science moderne repose sur deux postulats : l’existence d’un
temps absolu, qui s’écoule de façon uniforme depuis l’infini du passé jusqu’à l’infini
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du futur, en dehors de toute conscience humaine. Et l’espace absolu, fixe, immuable
et indépendant de tout contenu.

L’espace et le temps sont donc absolus dans la physique de Newton.
Mais au fond, quelles sont les caractéristiques de l’espace et du temps
absolu selon Newton ?

Dans la physique newtonienne, une distinction nette est établie. Au-
trement dit, il distingue, d’une part, le temps absolu du temps relatif et
d’autre part l’espace absolu de l’espace relatif. Cela dit, le temps relatif
est celui que l’on utilise pour mesurer les mois, les semaines, les jours, les
heures et les minutes. Considéré comme le temps de la sensibilité,
puisqu’il est en relation avec le monde phénoménal, le temps relatif est,
selon Newton, le faux temps. Quant à l’espace relatif, il est la mesure
d’une partie de l’espace. Il est utilisé pour déterminer les positions et les
distances des corps. Ainsi, le temps et l’espace relatifs sont des données
sensibles puisqu’ils sont en relation avec le monde de la sensibilité. Dé-
pourvus de toute intelligibilité, le temps et l’espace relatifs ne sont pas
ceux que l’humanité doit considérer dans sa quête d’une connaissance
sure et indubitable. « Il faut remarquer que pour n’avoir considéré ces
quantités que par leurs relations à des choses sensibles, on est tombé dans
plusieurs erreurs » (I. Newton, 1990, p. 7). À l’instar de Platon et Des-
cartes qui enseignent une certaine méfiance à l’égard des sens, Newton
estime que les véritables espace et temps doivent être soustraits de toutes
données empiriques, de sorte à éviter de sombrer dans l’obscurantisme.

Le temps absolu représente le véritable temps. Car, il n’a aucune
relation ou dépendance à l’égard des choses sensibles.  De nature intel-
ligible et mathématique, le temps absolu a la capacité d’exister seul. Il est
le temps mesuré et celui que Dieu, en tant qu’être transcendant, vit. Par
conséquent, le temps absolu se présente comme une horloge au poignet
de Dieu qui le fait progresser à un rythme régulier. Il n’a besoin d’au-
cune conscience ou d’aucun instrument de mesure pour exister. « Le
temps absolu, vrai et mathématique, sans relation à rien d’extérieur, coule
uniformément, et s’appelle durée » (I. Newton, 1990, p. 8). Identifiant le
temps absolu à la durée, Newton affirme l’indépendance absolue du
temps absolu.
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À l’image du temps absolu, l’espace absolu est abstrait et d’essence
intelligible. Identifié au corps de Dieu, il est le véritable espace. Car, il
est détaché de toutes sensibilités. Il est toujours identique puisqu’il ne
connaît aucun  changement ni d’altération. Il est statique et ne connaît
aucun mouvement. Le repos absolu est l’une de ses qualités essentielles.
De nature indépendante, l’existence de l’espace absolu n’est nullement
conditionnée par celle des corps matériels. Il possède la possibilité d’exis-
ter seul. « L’espace absolu, sans relation aux choses externes, demeure
toujours similaire et immobile » (I. Newton, 1990, p. 8). Newton confère
donc trois qualités essentielles à l’espace absolu : l’immobilité, l’indépen-
dance et l’identité.

L’espace absolu de Newton est euclidien. Il est infini, plat et affine.
Il est représenté comme celui qui contient les objets matériels. L’espace
absolu est une sorte de scène de théâtre sur laquelle se déroulent les phé-
nomènes physiques. Il est donc possible d’envisager un espace vide de
tout contenu puisque, l’espace peut exister indépendamment de la ma-
tière. Aussi, trois mètres mesurés dans une portion de l’univers, vaudra
la même mesure dans tous les coins de l’univers.  L’espace absolu est donc
homogène et vide. « L’espace absolu de Newton se présente d’abord
comme un espace vide, préexistant aux corps matériels que l’on y place »
(F. Balibar, 2015, p. 96). Balibar estime alors que, l’une des caractéris-
tiques fondamentales de l’espace absolu est le vide. Puisqu’au départ, l’es-
pace n’a pas de contenu, les objets matériels, représentés par les points
matériels, y sont posés pour occuper un lieu bien déterminé.

Une autre caractéristique de l’espace absolu de Newton est sa capa-
cité à posséder des qualités dynamiques. En effet, l’espace absolu que
Newton considère comme vide n’est pas du tout passif à l’égard des objets
matériels qu’il contient. Il est plutôt actif dans la mesure où, il est la cause
du mouvement inertiel. Rappelons que la loi de l’inertie stipule qu’un
corps éloigné d’autres corps persiste dans son état de repos ou de mou-
vement de translation uniforme. Partant de cette loi, s’il n’existe aucun
corps qui puisse être la cause du mouvement inertiel, alors l’espace absolu
est, selon Newton, la cause d’un tel mouvement. Cela s’explique par le
fait que l’espace absolu est la seule entité qui entre en contact avec l’objet.
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« En effet, pour Newton, l’espace absolu agit sur les corps » (F. Balibar,
2015, p. 99). Cette assertion de Balibar révèle que l’espace absolu a une
action dynamique sur les corps, en ce sens qu’il leur communique une
accélération. Mais à l’inverse, les propriétés géométriques de l’espace ne
sont pas affectées par la présence des corps. Ainsi, la relation de l’espace
absolu avec des forces, atteste de sa réalité physique.

De ce qui précède, il convient de retenir que l’espace et le temps sont
des invariants absolus selon Newton. Cependant, cette conception mé-
taphysique de l’espace et du temps sera critiquée par Leibniz et Ernst Mach.

1.2. De la critique à la matérialisation de l’espace absolu de Newton
L’espace et le temps absolus, bien qu’ils aient obtenu l’accord de cer-

tains physiciens et  philosophes de l’époque, ont été sévèrement critiqués
par le philosophe allemand Leibniz et le physicien et épistémologue au-
trichien Ernst Mach. Pour Leibniz, l’espace et le temps absolus de New-
ton sont des êtres purement fictifs en raison de ce qu’ils sont
inobservables. Selon la conception leibnizienne, le temps et l’espace ne
sont nullement des entités abstraites ou métaphysiques. Ils sont des réa-
lités sensibles, c’est-à-dire en relation avec des objets ou nos organes de
sens. Hisser l’espace et le temps au rang de l’abstraction pourrait engen-
drer des difficultés liées à leur observabilité. « Le temps ne coexiste qu’aux
créatures et ne se conçoit que par l’ordre de leurs changements (…) l’es-
pace étant relatif ne saurait durer plus que les choses dont il fait le rap-
port. » (G. w. Leibniz, 1957, p. 151). Ainsi, il postule le rejet de l’espace
et du temps absolus au profit du temps et de l’espace relatifs, qui selon
lui, représente les véritables cadres de la physique. Cependant, face à la
réussite de la mécanique newtonienne dans la résolution des problèmes
en physique, la critique leibnizienne ne fit aucun écho favorable. 

À la suite de Leibniz, le physicien et épistémologue autrichien Ernst
Mach fera une critique acerbe à l’endroit de l’espace et du temps absolus
de Newton. Pour Mach, en considérant ces concepts comme des inva-
riants absolus, Newton baigne dans le dogmatisme. L’espace et le temps
absolus de Newton sont indémontrables et d’essences métaphysiques. Il
est presqu’impossible de les connaître dans tous leurs détails ou d’en faire



une représentation simple. Ainsi, ils échappent à toute expérience et à
toute manipulation expérimentale. C’est dans cette perspective que E.
Mach (1904, p. 222) écrit : « Personne ne peut rien dire de l’espace absolu
et du mouvement absolus qui sont des notions purement abstraites, qui ne
peuvent en rien être le résultat de l’expérience ». De nature intelligible, incon-
naissable et dogmatique, Mach rejette les invariants absolus de Newton.

Ces différentes remises en cause de l’espace et du temps absolus new-
toniens vont susciter des tentatives de leur visualisation. En effet, en
1820, l’ingénieur français Augustin Fresnel parvient, grâce à des expé-
riences, à convaincre les scientifiques de son temps que la lumière est
comme le montrait Christian Huygens en 1690, un phénomène ondu-
latoire. En tant que telle, elle se propage dans un milieu physique et élas-
tique. « Au tournant du siècle dernier, on admet donc généralement, (…
) que la lumière est un phénomène de type ondulatoire, transmis à travers
un éther répandu dans l’espace. » ( J. P. Auffray, 1996, p. 24). L’éther est
donc porteur de lumière. Il remplit tout l’espace et permet à la lumière,
phénomène ondulatoire, de se propager à la vitesse de 300 0000 Km/s.

À la suite de Fresnel, Maxwell entreprit, en 1865, une étude sur les
champs électrique et magnétique. Il parvient à l’idée selon laquelle ces
champs se propagent dans l’espace sous la forme d’une onde électroma-
gnétique. Il montre également, à l’aide d’équations mathématiques, que
cette onde se propage à la vitesse de la lumière dans l’espace vide. Il par-
vient ainsi à la conclusion selon laquelle la lumière est une onde électro-
magnétique. Cette idée lui permettait d’introduire l’éther comme le
support des ondes électromagnétiques. Considéré comme une substance
au repos, matérielle, invisible et remplissant tout l’espace, l’éther permet-
tait, ainsi à Maxwell, de matérialiser l’espace absolu de Newton. « En
remplissant et matérialisant l’espace absolu de Newton, il mettait fin, en
principe, au malaise associé à la non-observabilité de cet espace abstrait »
(T. Damour, 2005, p. 23). Convaincus dorénavant de l’existence de l’éther
et par ricochet de l’espace absolu de Newton, certains scientifiques
comme Albert Michelson et Edward Morley tenteront, en 1881 et 1887,
de l’observer. Leurs tentatives échouaient et permettaient à des scienti-
fiques tels que George Fitzgerald, Hendrik Lorentz et Henri Poincaré
de donner des explications mathématiques à cet échec.
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En somme, l’espace et le temps absolus sont une invention de New-
ton. Abstraits et immatériels, ces invariants newtoniens n’ont jamais pu
être observés. Il était donc temps de changer de paradigme. En clair, l’éla-
boration d’une nouvelle base axiomatique, en physique, s’imposait
comme une nécessité. Cette lourde charge a été portée par le physicien
allemand Albert Einstein.     

2. Einstein et l’avènement d’une nouvelle conception de l’espace et
du temps en physique

Avec Einstein, nous remarquons une rupture radicale avec la
conception classique de l’espace et du temps. Cette révolution einstei-
nienne est perceptible dans ses deux théories de la relativité: la relativité
restreinte et la relativité générale.

2.1. L’espace-temps de la relativité restreinte
La relativité restreinte est une théorie révolutionnaire de l’espace et

du temps élaborée par Einstein en 1905. Cette théorie a le mérite d’unir
l’électromagnétisme et le principe de relativité galiléen. Pour mener à
bien son entreprise d’unification des deux piliers de la physique de
l’époque, Einstein fut contraint de mener une réflexion critique sur les
invariants classiques : l’espace et le temps absolus. Pour lui, ce pas révo-
lutionnaire n’a été possible que « Par une analyse des notions physiques
de temps et d’espace » (A. Einstein, 2015, p. 36). En effet, soucieux de
concilier l’électromagnétisme et le principe de relativité de Galilée, Ein-
stein décide de reconsidérer les fondements de la physique classique,
voire de les convoquer au crible de l’analyse critique.

Contrairement à ses contemporains, Lorentz et Poincaré, qui consi-
déraient le temps relatif comme un auxiliaire mathématique, Einstein
estime qu’il représente le véritable temps. Le temps absolu de Newton
n’est que pure illusion qui ne saurait avoir une existence effective. Il y a
donc nécessité de le rejeter au profit du temps relatif. « Einstein rejetait
le temps absolu, l’idée de courant d’un temps régulier, invariable et inexo-
rable, universel, glissant du passé infini au futur infini » (L. Barnett, 1965,
p. 64). Fondant sa relativité restreinte sur la constance de la vitesse de la
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lumière dans le vide et l’invariance des lois de la nature pour les référentiels
inertiels, Einstein en tire une première conséquence, la relativité du temps.

Dans la physique classique, la description d’un évènement, relative-
ment à des référentiels inertiels, exigeait pour le même phénomène des
points différents pour l’espace et un temps absolu pour tous les référen-
tiels en mouvement rectiligne et uniforme. S’insurgeant contre cette
conception classique, Einstein montre que non seulement la mesure
d’une longueur ne peut être qualifiée d’absolu, mais celle du temps doit
aussi être relative à un observateur. A. Einstein, (2015, p. 43) légitime
cette idée en ces termes « Chaque corps de référence (système de coor-
données) à son propre temps ; une indication de temps n’a de sens que
si l’on indique le corps de référence auquel elle se rapporte ». Un temps
sans aucun rapport avec une chose extérieure est dénué de sens physique
et se présente comme un temps abstrait. Pour, donner une signification
au temps il faut le mettre toujours en rapport avec un référentiel.

La relativité du temps conduit logiquement à la relativité de la si-
multanéité. Deux évènements simultanés sont des évènements qui se
produisent à une indication commune d’une horloge. Dans la description
des phénomènes naturels, la mécanique classique utilisait une horloge
indiquant le temps auquel se produit un évènement dans tous les sys-
tèmes de coordonnées en mouvement rectiligne et uniforme. Ainsi, des
évènements simultanés dans un référentiel inertiel le sont inexorable-
ment dans tous les autres systèmes d’inertie. En utilisant le raisonnement
mathématique, Einstein  montrait la relativité de la simultanéité. « Deux
évènements qui sont simultanés par rapport à la voie ferrée ne sont pas
simultanés par rapport au train et inversement (relativité de la simulta-
néité) » (A. Einstein, 2015, p. 43).  Grâce à un tel raisonnement concep-
tuel, Einstein parvenait à inventer un concept fondamental de sa théorie
de la relativité restreinte, la relativité de la simultanéité.

Une horloge en mouvement et une autre immobile n’auront pas le
même rythme de fonctionnement. Cela dit, la physique classique estimait
qu’une horloge en mouvement aurait un tic-tac identique à celle d’une
horloge immobile. En soumettant cette idée à l’analyse critique, Einstein
aboutissait à la conception selon laquelle, lorsque des horloges immobiles
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sont synchronisées elles marchent à un rythme régulier. Cependant, le
mouvement de l’une par rapport aux autres change inévitablement son
rythme. « Nous pouvons bien imaginer qu’une horloge en mouvement
marche à un rythme différent que celui d’une horloge au repos » (A. Ein-
stein et L. Infeld, 1983, p. 172). L’analyse attentive du temps permet à
Einstein de montrer l’influence du mouvement sur la marche des hor-
loges. Ainsi, par un raisonnement déductif, Einstein établit un rapport
entre le mouvement d’un référentiel et la marche des horloges.

En rejetant le temps absolu au profit du temps relatif, Einstein, sui-
vant la méthode logique, est contraint de nier l’existence de l’éther. L’exis-
tence de l’éther est conditionnée par celle du temps absolu. La disparition
de cette dernière occasionne inéluctablement celle de l’éther. Aussi, Ein-
stein estime que l’éther est une substance hypothétique et abstraite. Elle
n’existe nulle part et ne saurait servir de support aux ondes électroma-
gnétiques. Ainsi, après plusieurs échecs liés à sa tentative de hisser l’éther
au rang des substances réelles, Einstein décide de le rejeter. « Toutes nos
tentatives de rendre l’éther réel ont échoué (…) Après des expériences si
malheureuses, le moment est venu de l’oublier complètement et de nous
efforcer de ne plus jamais prononcer son nom » (A. Einstein et L. Infeld,
1983, p. 165).  Le rejet du temps absolu et l’impossibilité d’une visuali-
sation de l’éther entraîne son inutilité dans l’explication des théories phy-
siques. Par conséquent, les ondes électromagnétiques se propagent dans
l’espace vide.

Une autre idée qui découle logiquement des postulats de la théorie
de la relativité restreinte est l’invention du concept de la relativité de la
distance spatiale. D’après la physique classique, un corps aura les mêmes
dimensions tant dans son état stationnaire que dans son état de mouve-
ment. En soumettant cette idée à l’analyse logique, Einstein inventait
un nouveau concept de sa théorie, la relativité de la distance. Ce concept
signifie que le mouvement modifie la longueur d’un corps. Cette idée se
justifie à travers l’affirmation suivante : « Si la vitesse de la lumière est la
même dans tous les SC, alors des barres en mouvement doivent changer
leurs longueurs » (A. Einstein et L. Infeld, 1983, p. 175). Il ressort de
cette affirmation que la réduction de la longueur des barres en mouve-
ment est la conséquence logique du postulat de la relativité restreinte.
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De ces suppositions fondamentales, il suit l’invention d’un nouveau
concept, l’espace-temps. Dans la mécanique classique, en raison du ca-
ractère absolu du temps, les évènements étaient décrits comme des phé-
nomènes qui se déroulent dans l’espace. Une telle représentation est
dynamique tant et si bien qu’elle montre l’indépendance du temps et de
l’espace. Contrairement à cette idée, Einstein, suivant l’analyse critique
opte pour une représentation statique. Dans cette représentation l’espace
et le temps sont unis et dépendants l’un de l’autre. Parlant de la théorie
de la relativité restreinte, A. Einstein et L. Infeld (1983, p. 194) décla-
rent : « elle s’est nettement déclarée en faveur de l’image statique et a
trouvé dans cette représentation du mouvement comme quelque chose
qui existe dans l’espace-temps une image plus commode et plus objective
de la réalité ». Le concept d’espace-temps connaît le jour, avec la relativité
d’Einstein grâce à la puissance créatrice ou inventive des mathématiques.
Au-delà de ce concept d’espace-temps, inventé par un procédé mathé-
matique, conformément à la théorie einsteinienne, l’espace et le temps
absolus doivent également disparaître. 

La théorie de la relativité restreinte a changé notre conception de
l’espace. L’avènement de cette théorie a permis de montrer que l’espace
n’a plus trois dimensions, mais quatre. Ce caractère quadridimensionnel
met en évidence l’union de l’espace et du temps dans un même conti-
nuum, appelé le continuum espace-temps. Il est alors clair pour F. Balibar,
(2015, p. 110)

qu’en théorie de la relativité restreinte, l’espace et le temps se trouvent mêlés ; à
l’espace ordinaire à trois dimensions doit être substitué un continuum d’espace-
temps à quatre dimensions (trois d’espace et une de temps) qui est le véritable
théâtre sur lequel se déroulent les évènements du monde. 

Selon elle, l’espace est dorénavant un continuum espace-temps. C’est
dans un tel espace que se déroulent les phénomènes de la nature.

Cette remise en cause du temps et de l’espace absolus oblige Einstein
à rejeter la loi de transformation classique au profit de celle de Lorentz.
En clair, Lorsque nous connaissons les différentes coordonnées du conti-
nuum espace-temps d’un phénomène par rapport à un référentiel gali-
léen quelconque K, les équations qui nous permettent de connaître les
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coordonnées d’un autre continuum espace-temps par rapport à un autre
référentiel galiléen K’, sont celles de Lorentz. C’est dire que, x, y, z et t
du système de coordonnées K étant connu, la connaissance des coordon-
nées x’, y’, z’ et t’ du référentiel K’ de sorte que les valeurs de K et K’ res-
tent invariables, nécessite les équations suivantes : x’ =               

Il ressort de cette série d’équations de Lorentz que contrairement aux
transformations classiques dont l’implication mathématique était la for-
mulation d’un temps et d’un espace absolus, celles de Lorentz impliquent
nécessairement des distances et des temps relatifs comme le présentent
la première et la quatrième équation. En d’autres termes, les équations
de Lorentz réduisent les distances et le temps pour le passage d’un sys-
tème en mouvement rectiligne et uniforme à un autre.

Les équations de Lorentz permettent aux lois de la nature de rester
invariantes par rapport à des référentiels inertiels. Ces lois de transfor-
mation présupposent des implications mathématiques susceptibles de
nous présenter un comportement des règles et des horloges pendant leur
mouvement inertiel. C’est dans cette optique que A. Einstein stipule :
« Il est a priori évident que nous devons tirer des équations de transfor-
mation quelques renseignements sur le comportement physique des rè-
gles et des horloges » (2015, p. 54). Les équations de Lorentz qui servent
de loi de transformation dans la théorie de la relativité restreinte, impli-
quent mathématiquement une particularité des horloges et des règles en
mouvement dont la vitesse est proche de celle de la lumière. Ainsi, si la
physique classique ne percevait pas ces propriétés des règles et des hor-
loges, c’est en raison des lois de transformations galiléennes qu’elle utilisait.

Les équations de Lorentz impliquent un comportement des règles
qui est resté longtemps inaperçu, le raccourcissement des distances. Sup-
posons une règle au repos par rapport à un système immobile K dont la
longueur est x = 1. La longueur x’ de la règle qui se meut par rapport à la
coordonnée K’ est conformément à la première équation de Lorentz
égale à l’équation suivante :                                  
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peut alors tirer la conséquence suivante : « Il s’ensuit, par conséquent,
que la longueur d’une règle rigide qui se meut avec la vitesse v dans le
sens de la longueur est égale à                                 
en mouvement est, par conséquent, plus courte que la règle au repos ». Il
ressort de cette affirmation qu’une règle en mouvement ne garde pas la
même longueur. Elle devient plus courte à mesure que sa vitesse tend
vers celle de la lumière. Que se passe-t-il lorsque la vitesse de la règle
devient plus importante ?

Le raccourcissement des longueurs est une implication mathéma-
tique des équations de transformation de Lorentz. On peut déduire des
équations de Lorentz que plus grande est la vitesse de l’objet, plus sa
contraction devient importante. Un corps qui se meut à environ 90% de
la vitesse de la lumière se réduirait de moitié. C’est pour montrer le rap-
port entre l’accroissement de la vitesse de l’objet et sa contraction que A.
Einstein et L. Infeld (1989, p. 179) affirment : « Il suit, en effet de la
transformation de Lorentz, qu’un bâton en mouvement se contracte dans
la direction du mouvement, et cette contraction s’accroît avec l’accrois-
sement de la vitesse ». Cette implication mathématique de la transfor-
mation de Lorentz montre en substance que la contraction n’affecte pas
la hauteur de l’objet qui est perpendiculaire à la direction du mouvement.
Mais, elle est observable dans le sens du mouvement du corps. Ainsi,
plus le corps se meut vite, plus la contraction s’intensifie.

Une autre implication mathématique de la transformation de Lo-
rentz est le rapport entre la taille de l’objet qui se meut et la vitesse de la
lumière. En effet, un objet en mouvement, dont la vitesse atteint celle
de la lumière, serait invisible. Il ne serait plus observable en raison de la
vitesse immense à laquelle il se meut. « Il suit de la transformation de
Lorentz qu’un bâton se réduirait à rien, si sa vitesse atteignait celle de la
lumière » (A. Einstein et L. Infeld, 1983, p. 180). La vitesse de la lumière
étant de 300 000 km/s, un bâton se mouvant à cette vitesse se raccour-
cirait jusqu’à disparaître. Il sera inobservable. Ainsi,  l’une des implica-
tions mathématiques de la transformation de Lorentz est qu’un bâton
resterait invisible s’il se déplaçait à une vitesse de 300 000 km/s.

De ces implications mathématiques de la transformation de Lorentz
en rapport avec la contraction des longueurs, Einstein peut tirer une autre
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implication mathématique qui pose la vitesse de la lumière comme un
absolu mathématique. En clair, aucun objet, quelle que soit sa vitesse, ne
peut voyager à la vitesse de la lumière, ni même la dépasser. D’après les
équations de Lorentz, il est impossible d’accorder à un objet, une vitesse
égale ou supérieure à celle de la lumière. La vitesse de la lumière repré-
sente ainsi une sorte de vitesse limite. A. Einstein peut alors conclure
que « nous en concluons que dans la théorie de la relativité la vitesse c
joue le rôle d’une vitesse limite, qui ne peut être atteinte par aucun corps
réel, encore moins dépassée » (2015, p. 54). Les équations de Lorentz
impliquent mathématiquement qu’aucun corps matériel, quelle que soit
sa vitesse, ne peut atteindre ou dépasser celle de la lumière. Tous les corps
matériels sont donc condamnés à se déplacer à des vitesses inférieures à
celle de la lumière.

À l’instar des règles en mouvement, qui se raccourcissent, il découle
des équations de Lorentz qu’une horloge en mouvement présente un
comportement particulier. En effet, contrairement à la physique classique
qui montrait qu’une horloge en mouvement conserve, de façon perma-
nente, un rythme identique à son état stationnaire, la relativité d’Einstein
déduit mathématiquement des équations de Lorentz un ralentissement
des horloges en mouvement. Supposons, selon Einstein, deux battements
successifs d’une horloge immobile par rapport à K’, soit t’ = o et t’ = 1.
Lorsqu’elle se meut par rapport à K, conformément à la première et la
dernière équation de Lorentz les battements seront t = 0 et t =  
Le temps qui sépare les deux battements de l’horloge n’est plus
une seconde comme il en était dans son état stationnaire, mais un temps
relativement un peu plus long. C’est pourquoi il affirme : « Par suite de
son mouvement, l’horloge marche plus lentement que lorsqu’elle est au
repos. Ici également la vitesse c joue le rôle d’une vitesse limite qu’il est
impossible d’atteindre ». (A. Einstein, 2015, p. 55). Les équations de Lo-
rentz impliquent mathématiquement qu’une horloge en mouvement
change son rythme. Plus sa vitesse augmente plus elle ralentit. Ce ralen-
tissement de l’horloge en mouvement n’est nullement lié au matériel de
construction de l’horloge. Autrement dit, qu’elle soit un sablier, une hor-
loge à pendule ou à ressort, la dilatation du temps est observable.
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De ce qui précède, nous remarquons qu’Einstein a révolutionné la
nature de l’espace et du temps dans sa théorie de la relativité restreinte.
L’espace et le temps ne sont plus considérés comme des invariants abso-
lus. Ils sont relatifs, interdépendants et unis dans un couple : le couple
espace-temps. Par ailleurs, qu’en est-il de l’espace et du temps dans la re-
lativité générale ? 

2.2. L’espace-temps dans la relativité générale
Suite à la justification mathématique de la théorie de la relativité

restreinte, Einstein décide de s’aventurer sur le chemin d’une générali-
sation du principe de la relativité. En effet, la relativité restreinte formule
l’invariance des lois de la nature, seulement, pour les référentiels inertiels.
Cela est une restriction qui, selon Einstein, ne satisfait pas son esprit de
généralisation. Ainsi, il décide d’engager sa marche vers la généralisation
du principe de la relativité. « Après que l’introduction du principe de la
relativité restreinte s’est montrée justifiée, il doit paraître tentant à tout
esprit porté à la généralisation de hasarder le pas vers le principe de la
relativité générale » (A. Einstein, 2015, p. 86). Dans cette logique, le do-
maine primitif de la relativité restreinte devient un cas particulier de la
théorie. En suivant ce procédé d’extension, Einstein entend étendre la
théorie de la relativité à des corps de références qui sont accélérés. 

Après un long et difficile chemin parcouru, Einstein livre sa théorie
de la relativité générale le 25 novembre 1915. La théorie de la relativité
générale est une théorie spécifique de la gravitation. Elle repose sur deux
idées principales : le principe d’équivalence et l’idée selon laquelle la
forme de l’espace-temps est fonction de son contenu. Selon le principe
d’équivalence, le mouvement d’un corps accéléré est identique à celui
d’un corps qui se déplace librement dans un champ de gravité. Cette
équivalence implique nécessairement une égalité de la masse inerte et de
la masse pesante. « Notre extension du principe de la relativité fait ap-
paraître la proposition de l’égalité de la masse inerte et de la masse pe-
sante comme une nécessité » (A. Einstein, 2015, p. 96). Pour Einstein,
cette équivalence est un indice qui révèle la véritable nature de la gravi-
tation. Car, si tous les corps chutent dans un champ gravitationnel avec
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la même accélération, Cela implique que « champ gravitationnel et
champ d’accélération traduisent un seul et même phénomène » (F. Da-
ninos, 2015, p. 47).

Convaincu de l’impossibilité d’un traitement de la relativité générale
en dehors de la gravitation, de la géométrie de l’espace-temps, Einstein
décide de revisiter les lois et le fondement de la gravitation. En effet,
dans sa théorie de la gravitation universelle, Newton présente la gravita-
tion comme une force agissant à distance et de façon spontanée dans un
espace absolu. Cette conception newtonienne de la gravité est, selon Ein-
stein, incohérente et insatisfaisante. Il décide donc d’élaborer de nouvelles
lois de la gravitation. « La gravité envisagée comme une force est un
leurre ». (F. Daninos, 2015, p. 47). La gravitation n’est  pas une force,
mais un champ gravitationnel né de la structure de l’espace-temps en
raison de la présence de la matière et de l’énergie. Ainsi, il  ne peut qu’être
décrit que par des lois de structures. Celles-ci suivent et décrivent l’évo-
lution du champ gravitationnel de façon progressive à l’opposé de celle
de Newton qui s’étendent sur de longues distances.

La nouvelle théorie de la gravitation est révolutionnaire en raison
de la forme géométrique qu’elle confère à notre espace-temps. Cela dit,
la théorie de la gravitation universelle de Newton reposait sur un espace
euclidien. Dans un tel espace, le chemin le plus court d’un point à un
autre est une ligne droite et la somme des angles d’un triangle est égale
à 180°. La théorie de la gravitation d’Einstein diffère de cette dernière
en raison de la courbure qu’elle confère à notre espace-temps. L’espace,
loin d’être euclidien, est riemannien.

Notre monde n’est pas euclidien. La nature géométrique de notre monde est fa-
çonnée par les masses et leurs vitesses. Les équations de la gravitation de la théorie
de la relativité générale essaient de mettre en lumière les propriétés géométriques
de notre monde. (A. Einstein et L. Infeld, 1983, p.224).

La présence de la matière et de l’énergie dans l’espace-temps le dé-
forme. L’espace étant déformé, il en résulte qu’il possède les mêmes ca-
ractéristiques que l’espace à courbure positive de Riemann. De ce fait, le
chemin le plus court n’est pas une ligne droite, mais un arc de cercle ou
géodésique.
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Il existe donc une action réciproque entre l’espace-temps et les corps
qui s’y trouvent. Tant l’espace-temps n’est pas homogène et se déforme
sous l’action de la matière et de l’énergie, tant la géométrie de l’espace-
temps dit à la matière comment elle doit se mouvoir. Pour soutenir cette
idée, Einstein semble le mieux indiqué : « Conformément à la théorie
de la relativité générale, les propriétés géométriques de l’espace ne sont
pas indépendantes, elles sont conditionnées par la matière » (A. Einstein,
2015, p. 132). La forme de l’espace-temps dépend nécessairement de la
présence des corps matériels, et ce sont ces objets qui géométrisent l’es-
pace-temps. F. Balibar (2015, p. 116) peut alors ajouter que : « Toute
masse de matière modifie les propriétés de l’espace (-temps) qui l’entoure,
le déforme ». Pour elle, la matière n’est pas passive comme le pensait
Newton. Elle agit sur l’espace-temps et lui permet d’avoir une caracté-
ristique courbe.

En somme, l’espace-temps de la relativité générale d’Einstein n’est
pas euclidien, il est riemannien. Il existe une interdépendance entre la
matière, l’énergie et l’espace-temps. Par conséquent, il est impossible de
concevoir un espace vide de contenu comme l’a montré Newton. La
conception einsteinienne de l’espace et du temps renferme des enjeux
épistémologiques qu’il convient de mettre en relief. Dès lors, quelle est
la portée philosophique de l’espace-temps einsteinien ? 

2.3. La portée philosophique de la nouvelle conception einstei-
nienne de l’espace-temps

L’avènement de la théorie de la relativité a, selon certains épistémo-
logues comme Gaston Bachelard, permis d’envisager une nouvelle his-
toire des sciences. En effet, Bachelard refuse d’écrire une histoire des
sciences identique à celle des positivistes. Selon le positivisme, l’évolution
de la science est linéaire ou continu. La science évolue en amassant conti-
nuellement un ensemble de connaissances. C’est avec un coup de force
argumentatif que Bachelard renverse cette perspective positiviste. Pour
lui, l’évolution de la science est faite de ruptures, de sauts et de soubre-
sauts. « Indépendamment des connaissances qui s’amassent et amènent
des changements progressifs dans la pensée scientifique, nous allons trouver
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une raison de renouvellement presque inépuisable pour l’esprit scienti-
fique, une sorte de nouveauté métaphysique essentielle » (G. Bachelard,
1973, p. 11). L’évolution de la science ne résulte point d’une juxtaposition
continuelle de savoirs. Son évolution est faite de remises en cause, de
ruptures et d’extensions. Ainsi, la découverte de la théorie de la relativité
a permis d’instaurer un nouvel ordre dans l’histoire des sciences.

Le nouvel ordre scientifique introduit par la relativité einsteinienne
est perceptible lorsqu’on analyse les conditions de sa découverte et de
son invention. Les théories classiques naissaient sur fond d’une obser-
vation de nouveaux phénomènes sensibles. Et cette observation est pos-
sible grâce à un ensemble d’appareils et d’instruments d’observation
précis. Mais, la théorie de la relativité bouleverse cette perspective. Car,
elle doit sa naissance non pas à une observation de faits nouveaux, mais
à une réflexion sur les principes fondamentaux de la physique classique.
G. Bachelard est d’avis avec cette idée lorsqu’il affirme, parlant de la re-
lativité, qu’ « elle est née d’une réflexion sur les concepts initiaux, d’une
mise en doute des idées évidentes, d’un dédoublement fonctionnel des
idées simples ». (1973, p. 47). La relativité bouleverse le contexte de dé-
couverte des anciennes théories physiques. Contrairement aux théories
classiques qui naissent sur fond d’une observation de faits nouveaux, la
relativité connaît le jour grâce à une remise en cause des concepts et prin-
cipes fondamentaux des anciennes théories. Dans cette optique, elle in-
troduit un nouvel ordre scientifique dans les sciences physiques.

Ce désir de réfléchir sur les concepts et principes fondamentaux de
la mécanique classique est le produit d’un constat. L’ancien esprit scien-
tifique et le nouvel esprit scientifique sont tous d’avis que la science est
une discipline inachevée. Mais, ils s’opposent quant au lieu où se situe
cet inachèvement. Pour la mécanique classique, les principes et les
concepts fondamentaux de la théorie sont inébranlables. Ainsi, pour per-
mettre à la science de tendre vers sa complétude, il faut simplement s’at-
teler à l’étendre. Contre cette conception classique, la relativité
einsteinienne met en place un nouvel ordre scientifique. Pour elle, l’ex-
tension de la science exige une révision perpétuelle de ses principes fon-
damentaux. « Le newtonien admet l’inachèvement de la science en
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extension, mais pas dans ses principes de bases (…) Pour le N. E. S. au
contraire, l’inachèvement est au départ, dans les concepts de base » (O.
Roy, 1973, p. 47). En d’autres termes, pour permettre une extension de
la science, la relativité d’Einstein postule une analyse des concepts et
principes qui forment la base axiomatique d’une théorie. Par conséquent,
la relativité einsteinienne introduit un nouvel ordre scientifique
puisqu’elle bouleverse les conditions d’extension d’une théorie physique.

Cette réflexion sur les concepts de la mécanique classique conduit
Einstein à remarquer qu’ils sont des idées simples, entendues comme des
idées constatées par une évidence. Or, Pour Bachelard, l’évidence est un
obstacle épistémologique. Un obstacle épistémologique est un ensemble
de phénomènes psychologiques qui empêchent l’essor de la science. La
reconstruction de ces idées simples exige l’aide du rationalisme. Ce ra-
tionalisme ne doit pas être un rationalisme idéal, mais un rationalisme
expérimental. Ainsi, l’expérimentation fait corps avec la conceptualisa-
tion. « La relativité nous contraint à incorporer notre expérience dans
notre conceptualisation. Il nous rappelle que notre expérience est une
conceptualisation » (G. Bachelard, 1973, p. 48). Par une construction ra-
tionnelle, les idées simples de la mécanique classique deviennent des
concepts. Cette conceptualisation ne s’opère pas grâce à un jugement a
priori. Elle s’opère dans un cadre expérimental. La relativité renverse
donc le processus classique de formation de concepts. La nouvelle
conception einsteinienne de l’espace et du temps a, ainsi, changé notre
conception de l’évolution de la science. Celle-ci n’est nullement continue
mais discontinue.

Conclusion
En définitive, il convient de retenir que la théorie de la relativité

d’Einstein a renouvelé notre conception de l’espace et du temps en phy-
sique. Avec l’avènement de cette théorie relativiste, nous remarquons le
passage de la physique de l’espace et du temps absolus à l’espace-temps.
Cette nouvelle conception de l’espace et du temps renferme des enjeux
épistémologiques : le caractère discontinu de l’évolution de la science et
une nouvelle manière de découvrir ou d’inventer des théories physiques.  
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