
Voyage dans le temps 

 

Nicolae Sfetcu 

09.01.2019 

 

Sfetcu, Nicolae, " Voyage dans le temps", SetThings (2 février 2018), DOI: 

10.13140/RG.2.2.11801.88162, URL = https://www.setthings.com/fr/voyage-dans-le-temps/ 

 

Email: nicolae@sfetcu.com  

 
Cet article est sous licence Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 

International. Pour voir une copie de cette licence, visitez 

http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/. 

 

Extrait du livre:  

Sfetcu, Nicolae, « Boucles causales dans le voyage dans le temps », SetThings (2019), 

MultiMedia Publishing (ed.), DOI: 10.13140/RG.2.2.27116.51841, ISBN 978-606-033-269-5, 

URL = https://www.setthings.com/fr/e-books/boucles-causales-dans-le-voyage-dans-le-temps/ 

 

Voyage dans le temps 

Voyager dans le temps implique de voyager dans un temps différent du présent, du passé 

ou du futur, essentiellement sans déplacement dans l'espace par rapport à un système de 

coordonnées local. Le voyage dans le temps peut être effectué par un corps matériel qui peut être 

ou non un être vivant, et pour lequel un dispositif spécial appelé machine à voyager dans le temps 

est utilisé habituellement. 

Le voyage dans le temps est un concept reconnu en philosophie et en science, mais dont la 

portée est très controversée, ce qui a engendré de nombreux paradoxes tant en philosophie qu'en 

science. Le voyage dans le temps est considéré par certains comme étant acceptés tant en relativité 

générale qu'en mécanique quantique, mais il existe un consensus unanime pour dire que ce n'est 
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pas réalisable avec la technologie actuelle. (Hawkins 2010) Les questions soulevées sont 

différentes pour le voyage dans le passé par rapport au voyage dans le futur. 

Notez que les aspects suivants ne sont pas considérés comme des voyages dans le temps : 

sommeil, congélation cryogénique, simulateur de réalité virtuelle, prévisions de la boule de cristal, 

isolement, changement de fuseau horaire, etc. 

La définition la plus connue du voyage dans le temps est donnée par Lewis : (Lewis 1976, 

145–46) 

« Qu'est-ce que le voyage dans le temps ? Inévitablement, cela implique un décalage entre 

le temps et le temps. Tout voyageur s'en va puis arrive à destination ; le temps écoulé entre 

le départ et l'arrivée ... est la durée du voyage. Mais s'il est un voyageur dans le temps, la 

séparation dans le temps entre le départ et l’arrivée n’équivaut pas à la durée de son 

voyage… Comment peut-il que les deux mêmes événements, son départ et son arrivée, 

soient séparés par deux délais inégaux ? … Je réponds en distinguant le temps lui-même, 

le temps extérieur comme je l'appellerai aussi, du temps personnel d'un voyageur temporel 

particulier : en gros, ce qui est mesuré par sa montre-bracelet. Son voyage prend une heure 

de son temps personnel, disons… Mais l'arrivée est plus qu'une heure après le départ en 

heure externe, s'il voyage vers le futur, ou l'arrivée est avant le départ en temps externe… 

s'il voyage vers le passé. » 

Une autre définition du voyage dans le temps (Arntzenius 2006) (Smeenk and Wüthrich 

2011) l'assimile à l'existence des courbes temporelles fermées, une variété lorentzienne d'une 

particule matérielle dans l'espace-temps qui revient à son point de départ. 

Certains auteurs acceptent l’existence de deux dimensions temporelles (Meiland 1974) et 

d’autres envisagent des scénarios comportant plusieurs univers « parallèles », chacun ayant son 

propre espace-temps à quatre dimensions. (Deutsch and Lockwood 1994) Mais la question est de 

savoir si un voyage dans une autre dimension temporelle ou dans un autre univers parallèle est en 

fait un voyage dans le temps ou virtuel. 

Examiner la possibilité de revenir dans le temps dans un univers hypothétique décrit par 

une métrique de Gödel a amené Kurt Gödel à affirmer que le temps pouvait être une sorte 



d’illusion, (Yourgrau 2005) une autre dimension de l’espace, donnant lieu à un « bloc à 4 

dimensions. » 

Histoire du concept de voyage dans le temps 

Le penseur égyptien Ptahhotep (2650-2600 av. J.-C.) a déclaré : « Suivez votre désir aussi 

longtemps que vous vivez et n’exécutez pas plus que ce qui est ordonné, ne réduisez pas la durée 

de suivre le désir, car la perte de temps est une abomination pour l’esprit ... » (Bartlett 2014) 

Les Incas considéraient l'espace et le temps comme un concept appelé pacha. (Atuq 

Eusebio Manga Qespi 1994) 

La philosophie ancienne avait deux concepts temporels différents : les adeptes du 

philosophe grec Héraclite pensent que le monde est un flux continu, alors que ceux de la 

métaphysique de Parménide prétendent que la vérité et la réalité sont stables et éternelles. En se 

basant sur ces concepts métaphysiques, McTaggart a développé un argument en faveur de la non-

réalité du temps qui est devenu un point de départ commun pour discuter de sa nature. (Lewis 

1976) Seule la philosophie parménidéenne, selon laquelle le passé, le présent et le futur sont aussi 

réels que le présent, peut accepter des voyages dans le temps. (Grey 1999) 

Aristote a soutenu que changer le passé dépasse même le pouvoir de Dieu. Pour cette 

raison, « personne ne pense au passé, mais à ce qui est futur et peut être différent. » (Aristotle 

1941) 

Dans la mythologie hindoue, le Mahabharata, il y a l'histoire du roi Raivata Kakudmi, qui 

voyage au paradis pour rencontrer le créateur de Brahma et est surpris de découvrir quand il revient 

sur Terre après plusieurs de nombreux siècles. 

Le Bouddhiste Pāli Canon déclare que Payasi Sutta a dit à l'un des disciples de Bouddha, 

Kumara Kassapa, qu'il lui a dit que « dans le paradis des trente-trois dévas, le temps passe à un 



rythme différent et les gens vivent beaucoup plus longtemps. 'Dans notre siècle cent ans, seulement 

un jour, vingt-quatre heures, auraient passé pour eux. » (Chattopadhyaya 1964) 

Les philosophes et les théologiens médiévaux ont développé le concept d'un univers au 

passé fini avec un commencement, appelé aujourd'hui finitisme temporel. (Craig 1979) 

La relativité générale suggère qu'une géométrie espace-temps appropriée ou certains types 

de mouvement dans l'espace peuvent permettre un voyage dans le temps si ces géométries ou 

mouvements sont possibles. (Thorne, Braginsky, and Ginzburg 1994) La possibilité de courbes 

fermées dans le temps (des mondes formant des boucles enfermées dans l'espace), telle que 

l'espace-temps de Gödel, pour laquelle il existe des solutions aux équations de relativité générale, 

permettrait le voyage dans le passé, mais la plausibilité des solutions est incertaine. 

Pour voyager dans le temps, il est nécessaire de voyager plus rapidement que la vitesse de 

la lumière, comme dans le cas des cordes cosmiques, des trous de ver et des métriques Alcubier. 

(Gott 2002) Hawking a formulé la conjecture de protection chronologique, suggérant que les lois 

fondamentales de la nature ne permettent pas le voyage dans le temps, (S. W. Hawking 1992) mais 

qu'une décision claire ne peut être prise que dans une théorie complètement unifiée de la gravité 

quantique. (Stephen W. Hawking et al. 2003) 

Les trous de ver sont un espace-temps hypothétiquement incurvé, permis par les équations 

de relativité de champ d'Einstein. (Visser 1996) Un voyage dans le temps est possible dans ce cas 

si une extrémité du trou de ver est accélérée jusqu'à une fraction significative de la vitesse de la 

lumière puis ramenée au point d'origine. Vous pouvez également utiliser une seule entrée de trou 

de ver pour le déplacer dans le champ gravitationnel d'un objet dont la gravité est supérieure à 

celle de l'autre entrée, puis revenir à une position proche de l'autre entrée. Dans les deux cas, la 



dilatation du temps détermine que la fin du trou de ver qui a été déplacé est inférieure à la fin 

stationnaire. 

La construction d'un trou de ver traversable nécessiterait l'existence d'une substance 

d'énergie négative et une distribution d'énergie violant différentes conditions d'énergie, mais un 

voyage dans le temps serait toujours possible en raison de l'effet Casimir en physique quantique. 

(Visser, Kar, and Dadhich 2003) 

Dans le cas d'un signal dont la vitesse est inférieure ou égale à la vitesse de la lumière, la 

transmission a eu lieu avant la réception. Si la vitesse est supérieure à la vitesse de la lumière, le 

signal est reçu avant son envoi. (Jarrell 2006) On peut dire que le signal est revenu dans le temps 

(antitéléphone tachyonique). (Kowalczyński 1984) 

En mécanique quantique, il existe des phénomènes tels que la téléportation quantique, le 

paradoxe d'Einstein-Podolsky-Rosen ou l'inséparabilité quantique qui pourraient permettre un 

voyage dans le temps. L'interprétation de Bohm suppose que certaines informations sont 

instantanément échangées entre les particules pour conserver les corrélations entre elles, 

(Goldstein 2017) effet appelé « action fantasmagorique à distance » par Einstein. Mais les théories 

modernes ne permettent pas les voyages dans le temps en raison de la conservation de la causalité. 

Les multiples mondes d'Everett en mécanique quantique apportent une solution au 

paradoxe du grand-père, impliquant l'idée du temps du voyageur arrivant dans un univers différent 

de celui d'où il vient ; mais dans un tel cas, ce n'est pas un voyage « en temps réel ». (Arntzenius 

and Maudlin 2013) L'interprétation acceptée de plusieurs mondes suggère que tous les événements 

quantiques possibles peuvent apparaître dans des histoires mutuellement exclusives. (Arntzenius 

and Maudlin 2013) Stephen Hawking soutient que chaque voyageur ne devrait connaître qu'une 



histoire cohérente, de sorte que les voyageurs temporels restent dans leur propre monde plutôt que 

de voyager dans un autre. (S. Hawking 1999) 

Daniel Greenberger et Karl Svozil ont proposé un modèle quantique pour le paradoxe 

intemporel : (Greenberger and Svozil 2005) le passé observé aujourd'hui est déterministe (un seul 

état possible), mais le présent observé dans le passé a de nombreux états possibles jusqu'à ce que 

les actions (inévitables) provoquent leur effondrement dans un seul état. 

Les voyages dans le futur supposent une expansion du temps, conséquence directe de 

l'inversion de la vitesse de la lumière (Ferraro 2007) en se déplaçant à des vitesses relativistes ou 

sous l'effet de la gravité. (Serway, Beichner, and Jewett 2000) 
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