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De 1917 à 1923, Hermann Weyl est fortement impliqué dans les fondements de la théorie de la relativité générale et de la géométrie
différentielle. Dans Espace-Temps-Matière, il nous offre un point de vue unitaire sur ses recherches mathématiques et physiques
concernant la notion d’espace, ainsi que sur les idées épistémologiques qui les guident.

Notre problématique nait du conflit, dans ce texte, entre deux notions dissemblables, participant toutes deux à la caractérisation de la
notion relativiste d’espace. D’un côté, dans la tradition algébrique du programme d’Erlangen, l’espace est caractérisé par son groupe de
symétrie en insistant sur son homogénéité. D’un autre côté, la notion dynamique de champ métrique, issue des travaux d’Albert
Einstein, met en avant la dépendance des structures spatiales à l’égard du contenu de l’espace. Cette dépendance est responsable d’une
forme d’hétérogénéité inéliminable au sein des relations métriques.

Après avoir développé comment Hermann Weyl traite successivement de ces deux notions, nous montrons comment leur cohabitation
est rendue possible par l’idée d’une Nahegeometrie. Il s’agit d’une géométrie où les structures infinitésimales sont fixées a priori par des
exigences de la raison, mais où les relations à distance ne sont déterminées qu’à travers la médiation de la matière et de ses lois. Ainsi,
Hermann Weyl propose une épistémologie cohérente qui fait place à la fois, à un idéalisme transcendantal restreint à la sphère des
relations infinitésimales, et à une théorie physique des champs qui exprime la continuité et la vitesse finie de propagation de toute
interaction, y compris celles qui s’expriment à travers une déformation de la métrique spatio-temporelle elle-même.
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