
Physical Problem Solving
Concernant l’espace et the temps

Newton
Newton commence sont Principia avec un Scholie où il établit ses principles sur la fondation de 
l’espace et le temps. À partir du page 52, on peut retrouver les passages suivants.

• Temps:
“Le temps absolu, vrai et mathématique, sans relation à rien d’extérieur, coule uniformément, et 
s’appelle durée. Le temps relatif, apparent et vulgaire, est cette mesure sensible et externe d’une 
partie de durée quelconque (égale ou inégale) prise du mouvement : telles sont les mesures 
d’heures, de jours, de mois, et c’est ce dont on se sert ordinairement à la place du temps vrai.”

• L’espace:
“L’espace absolu, sans relation aux choses externes, demeure toujours similaire et immobile.

L’espace relatif est cette mesure ou dimension mobile de l’espace absolu, laquelle tombe sous nos 
sens par sa relation aux corps, et que le vulgaire confond avec l’espace immobile. C’est ainsi, par 
exemple, qu’un espace, pris au-dedans de la Terre ou dans le ciel, est déterminé par la situation 
qu’il a à l’égard de la Terre.

L’espace absolu et l’espace relatif sont les mêmes d’espèce et de grandeur; mais ils ne le sont pas 
toujours de nombre; car, par exemple, lorsque la Terre change de place dans l’espace, l’espace 
qui contient notre air demeure le même par rapport à la Terre, quoique l’air occupe nécessairement 
les différentes parties de l’espace dans lesquelles il passe, et qu’il en change réellement sans 
cesse."

Comme introduction, Newton donne le commentaire suivant:

"Je viens de faire voir le sens que je donne dans cet Ouvrage à des termes qui ne sont pas 
communément usités. Quant à ceux de temps, d’espace, de lieu et de mouvement, ils sont connus 
de tout le monde ; mais il faut remarquer que pour n’avoir considéré ces quantités que par leurs 
relations à des choses sensibles, on est tombé dans plusieurs erreurs.

Pour les éviter, il faut distinguer le temps, l’espace, le lieu, et le mouvement, en absolus et relatifs, 
vrais et apparents, mathématiques et vulgaires.”

Vous pouvez trouvez une traduction en français du Principia de Newton au lien suivant:

http://classiques.uqac.ca/classiques/newton_isaac/principes_math_philo_naturelle/
principes_tome_I/newton_t1L1_01.pdf

La correspondance Clarke-Leibniz
Je n'ai pas trouver une version française gratuite de cette correspondance. Mais, vous pouvez 
trouver tous l'information nécessaire sur wikipedia. En particulier, vous pouvez consulter les liens 
qui suivent en tenant compte particulièrement des sections sur Leibniz.

http://classiques.uqac.ca/classiques/newton_isaac/principes_math_philo_naturelle/principes_tome_I/newton_t1L1_01.pdf


• Principe de raison suffisante: Tous faits nécessites une cause.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Principe_de_raison_suffisante

• Principe d'identité des indiscernables: Deux objects avec les mêmes propriétés peuvent 
exister.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Principe_d%27identité_des_indiscernables

La seul traduction des mots direct de Leibniz sur le sujet que j'ai pu trouver est le suivant:

" J’ai marqué plus d’une fois que je tenais l’espace pour quelque chose de purement relatif, 
comme le temps ; pour un ordre de coexistences comme le temps est un ordre de successions… 
Je ne crois pas qu’il y ait aucun espace sans matière. Les expériences qu’on appelle du vide, 
n’excluent qu’une matière grossière"

Mach
On peut réduire les idées de Mach par rapport à la nature de l’espace et le temps par les des 
principles suivants:

• Espace: “Quand on dit qu’un corps ‘K’ change sa direction et vélocité uniquement due à 
l’influence d’un autre corps ‘P’, on a insérer un conception qui ne peut être obtenue dans 
l’absence d’autre corps ‘A, B, C, …’ par rapport auxquels la motion du corps ‘K’ a pu été 
estimé.” Dans autres mots: espace concerne les relations entre les choses.

• Temps: “Il est complètement impossible de mesurer les changement de chose en temps. En 
effet, c’est l’opposé: le temps est un abstraction auquel on arrive seulement par le changement 
des choses.” Dans autres mots: le temps est une mesure des changements des relations entre 
les choses.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Principe_de_raison_suffisante
https://fr.wikipedia.org/wiki/Principe_d'identit%C3%A9_des_indiscernables

