
Physical Problem Solving
Débat: Newton versus Leibniz

Questions en Français

Questions pour les défendeurs de Newton:
1. Le principe de raison suffisante stipule que l'Espace absolu, si elle existe, doit avoir une raison 

suffisante pour exister. Mais le caractère absolu de l'espace, par sa définition même, doit 
exister sans raison. Est-ce que cela ne doit nous obliger à rejeter l'espace absolu? 

2. Le principe de l'identité des indiscernables suggère que, parce qu'aucun point dans l'espace 
(ou dans le temps) ne peut se distinguer de tous les autres, par translation globale ou par des 
rotations d'un système, non discernables du système d'origine, doivent être considérés comme 
identiques. Néanmoins, l'espace absolu permettrait de distinguer de telles situations. Est-ce 
que cela ne suggère donc pas de réfuter l'existence de l'espace absolu (et le temps)? 

3. Dans l'exemple de seau de Newton, si l'on prend en compte le mouvement relatif de tous les 
objets de l'Univers, les étoiles fixes devraient jouer un rôle beaucoup plus important que le 
mouvement relatif de l'eau et du seau. Est-ce qu’alors les étoiles fixes ne fournissent-elles pas 
un remplacement adéquat au concept d’espace absolue?

 
Questions pour les défendeurs de Leibniz:
1. L'hypothèse de l'espace absolu a conduit aux Lois de Newton qui, à leur tour, ont conduit à de 

vastes prédictions empiriques vérifiées par l'expérience. Est-ce que cela ne permet pas de 
justifier l'utilisation de l'hypothèse de l'espace absolu dans un tel formalisme? 

2. Vous prétendez que seuls les mouvements relatifs sont importants, mais l'exemple du seau de 
Newton illustre clairement que les effets physiques sont causées par le mouvement par rapport 
à l'espace absolu, pas par rapport aux mouvements relatifs. Est-ce que cela ne justifie pas 
l'utilisation de l'espace absolu? 

3. Comme l'argument de Mach n’est pas vérifiable dans la pratique car il nécessite de connaitre 
les mouvements de chaque objet dans l'Univers, ce qui est clairement une prouesse 
impossible? En outre, du fait que l'information se propage seulement localement à une vitesse 
finie, est-ce que cela ne présente pas un défi pour ce formalisme? 

 

 


