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1 Introduction
La relativité est une théorie qui s’intéresse à la structure de l’espace-temps 1.

La maladresse dans le choix du nom était déjà relevée par Einstein, dans ses
correspondances avec Sommerfeld. On aurait plutôt dû parler de théorie des
invariants ou des absolus.

Les propriétés de l’espace-temps entraine l’invariance des lois physiques sous
certaines opérations :

– homogénéité de l’espace → translation spatiale ;
– isotropie de l’espace → rotation spatiale ;
– homogénéité du temps → translation temporelle ;
– transformations "inertielles" → déplacement uniforme : cela signifie qu’il

n’y a pas d’instant ni de lieu privilégiés 2.
La fameuse loi de Newton F = mγ a conduit à une absence de discus-

sions pendant deux siècles. Puis, finalement, les contradictions avec l’électro-
magnétisme ont conduit à repenser la mécanique classique. Il apparait que la
vitesse de la lumière, notée c, est constante dans tous les référentiels. Les physi-
ciens sont alors amenés à proposer l’existence de l’éther, un milieu très rigide
mais aussi très ténu. La lumière peut se propager dans le vide et par là-même
devient un objet physique ; elle se propage par elle-même, à l’instar des champs.

1. Un nom plus adapté serait "chronogéométrie"
2. Galilée notait dans son Dialogue sur les deux grands systèmes du monde : « Le mouve-

ment [uniforme] est comme rien. » Cela signifie qu’il n’y a pas de différence entre le repos et
le mouvement, et que le premier est relatif.
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2 Changements de référentiel et transformations
Soit R (resp. R′) un référentiel et A,B,C (resp. A′, B′, C ′) trois grandeurs

physiques de valeurs numériques respectives a, b, c (resp. a′, b′, c′). L’invariance
d’une loi F entraine que si F (a, b, c) = 0 dans R alors F (a′, b′, c′) = 0 dans
R′ : les relations entre les grandeurs restent les mêmes. Quelles sont alors les
relations entre a, b, c et a′, b′, c′ ?

En théorie de la relativité classique, on utilise la transformation de Galilée :{
x′ = x− V t
t′ = t

(1)

et la relation entre les vitesses devient

v′ = v − V (2)

ce qui pose clairement problème dans le cas de la lumière.
Dans la théorie de la relativité einsteinienne, on utilise de nouvelles trans-

formations (Lorentz, Larmor, Poincaré) 3 :

x′ν = Λνµxµ (3)

et pour la vitesse :
v′ = v − V

1− vV/c2 (4)

qui tend vers l’expression galiléenne lorsque v, V � c. De fait, cette expression
met en évidence la non-additivité des vitesses ainsi que la constance de c.

En géométrie plane (ou euclidienne), l’additivté des angles est une propriété
fondamentale. Ainsi, la notion de distance entre deux points (x1, y1) et (x2, y2),
définie par

∆`2 = ∆x2 + ∆y2 (5)

est plus importante que celle de coordonnées : la distance est invariante par un
changement d’axes tandis que les coordonnées ne le sont pas. Considérons une
rotation d’angle θ (figure 1). La relation entre les coordonnées est donnée par :(

∆x′
∆y′

)
=
(

cos θ − sin θ
sin θ cos θ

)(
∆x
∆y

)
(6)

En posant
τ = tan θ (7)

on obtient la relation : 
∆x′ = ∆x+ τ∆y√

1 + τ2

∆y′ = ∆y + τ∆x√
1 + τ2

(8)

Pour θ faible, on a τ = tan θ ≈ θ.

3. Einstein leur donne un sens.
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Figure 1 – Rotation en géométrie euclidienne.

Appliquons le même raisonnement à la chronogéométrie. L’intervalle spatio-
temporel est donné par 4

∆s2 = ∆t2 −∆x2 (9)

Il s’agit d’un invariant, au même titre que la longueur euclidienne. Le signe
moins qui apparait est dû à la nature pseudo-euclidienne de cet espace. Dans
un tel espace, une rotation est donnée par(

∆t′
∆x′

)
=
(

ch θ sh θ
sh θ ch θ

)(
∆t
∆x

)
(10)

La vitesse est donnée par
V = th θ (11)

et l’on obtient ainsi les transformations de Lorentz.
De même que pour les rotations, pour φ faible, on a V = thφ ≈ φ.

3 Vitesse(s)
Galilée définissait la vitesse comme le rapport d’une distance par un temps :

v = ∆x
∆t (12)

Pour la première fois, le rapport entre deux grandeurs était effectué. On obtient
ainsi la loi de compositions des vitesses (2)

v′ = v − V (2)

D’un autre côté, dans le cadre einsteinien, nous avons v′ 6= v− V . Toutefois
il existe encore une grandeur additivite : la rapidité φ. On aura

φ′ = φ− Φ (13)

Il s’agit d’une autre mesure du taux de déplacement temporelle.

4. On aurait dû écrire ∆s2 = ∆t2 − c−2∆x2, mais le choix d’unité c = 1 est bien plus
naturel : ainsi, pour un photon, on a x = t et x′ = t′, ce qui définit le cône de lumière.
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Ainsi la vitesse newtonienne se sépare en deux grandeurs distinctes en rela-
tivité, chacune possédant une des deux propriétés (le rapport et l’additivité).

Prenons un exemple en considérant le passager d’un train qui mesure la
vitesse de ce dernier à l’aide de bornes kilométriques et de sa montre ou d’hor-
loges extérieures. La distance parcourue est une mesure extérieure, tandis que
la mesure du temps peut être intérieure ou extérieure. Dans le cas classique, les
deux vitesses ainsi calculées seront égales :

v = ∆x
∆t = ∆x

∆t0
(14)

Dans le cas relativiste, on aura

v = ∆x
∆t 6=

∆x
∆t0

(15)

Si le wagon est totalement fermé, il est impossible au voyageur de mener des
mesures extérieures. Toutefois, il peut utiliser l’accélération qu’il ressent (au
repos la vitesse est uniforme) :

∆φ = ∆v0 = γ0∆t0 (16)

et on peut ensuite intégrer entre t0i et t0f .
On a γ =

√
1− v2 d’où v ≤ 1, mais φ n’est pas limité et on peut avoir

φ → ∞. L’inertie du corps I(v) tend vers l’infini quand v tend vers 1 : il est
ainsi impossible de dépasser la vitesse v = 1 car celle-ci est inatteignable (figure
2). Il s’agit d’un infini conceptuel et non numérique (car la valeur de c est finie 5).

Figure 2 – Expression de la vitesse en fonction de la rapidité.

Une particule allant à la vitesse c ne peut être accélérée ou décélérée. Il existe
donc deux types d’objets :

– v < c.
– v = c pour tout t. Ces objets ne sont pas classiques car I(v) = 0 (pour
cette raison, parler de masse au repos est un contresens car ils ne peuvent
jamais être au repos).

Pour v � c, on trouve I(v) = m. Le physicien peut uniquement poser des
bornes : les mesures donnent, pour le photon, I(v) < 10−60 kg (de fait, on fait
comme si I(v) = 0).

Ainsi se pose la question de savoir si la vitesse limite qui apparait en relativité
est celle de la lumière : la première a un statut beaucoup plus profond et est une

5. Il s’agit du même type que le zéro absolu de la température.
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constante qui caractérise la structure de l’espace-temps. D’autre part, la vitesse
de la lumière est la vitesse d’un seul agent, donc pourquoi aurait-elle un statut
particulier ? S’il s’agit de la vitesse de la lumière, pourquoi la retrouve-t-on dans
des phénomènes qui n’ont rien à voir avec l’électromagnétisme ? Il s’agit d’un
paradoxe conceptuel. Pour cette raison il serait judicieux de renommer c (par
exemple en "vitesse limite" ou "constante d’Einstein"). Il existe d’ailleurs des
théories électromagnétiques pour un photon de masse non nulle (équation de
Proca. . .).

Les constructions usuelles de la relativité n’insistent pas assez sur ce point :
par exemple, l’article originel d’Einstein repose sur l’envoi de signaux lumineux.
De telles constructions s’effondreraient si on découvrait que m 6= 0.

Le postulat de la constance de la vitesse de la lumière est épistémologique-
ment fragile et non nécessaire : il peut être retiré de la théorie sans que cette
dernière en souffre. Ceci a été compris dès 1911–1912 par Minkowski, mais cet
argument n’a jamais été intégré (et est régulièrement "redécouvert").
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