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0.1 Introduction : Parlons un peu de physique classique pour commen-
cer

Nous avons vu au chapitre précédent la notion de référentiel Galiléen. Un référentiel est dit Galiléen s’il respecte
le principe d’inertie. Ce principe stipule que tout objet, sans force appliquée sur lui, dans un mouvement rectiligne
uniforme persiste dans son mouvement rectiligne uniforme.
C’est une tournure de phrase compliquée pour dire qu’en gros, si vous mettez une orange immobile sur un coussin
d’air dans une chambre sous vide dans un référentiel Galiléen, l’orange ne se met pas à bouger. (Remarquez bien
que ça ne marche pas toujours, si vous faites la même chose dans une voiture qui freine, votre orange va se faire
propulser, là, le référentiel n’est pas Galiléen.)
Deux référentiels sont dits Galiléens l’un par rapport à l’autre si leur mouvement relatif est un mouvement de
translation uniforme au cours du temps.
Un des postulats majeurs de la physique, nommé le principe de relativité stipule que les lois physiques sont invariantes
par changement de référentiel Galiléen.
Par exemple, cela veut dire que vous pouvez faire un match de ping-pong dans un train sans sentir de différence par
rapport à la situation ou vous jouez dans un gymnase (pour peu que le train soit assez stable pour être considérer
comme un référentiel Galiléen). Il y a une vraie équivalence entre référentiels Galiléens.
Cela ne veut pas dire pour autant que les phénomènes ayant lieu dans un référentiel Galiléen apparaissent de la même
façon dans un autre référentiel bien entendu. Si vous regardez le match de ping-pong depuis le quai, les joueurs, la
table et la balle de ping-pong bougent bien évidemment dans la même direction que le train !
De façon bien pratique, il existe une façon d’obtenir la description des mouvements des corps dans tous les référentiels
Galiléens à partir du moment qu’on a cette description dans un seul référentiel. Il suffit d’appliquer un changement
de coordonnées appelé transformation de Galilée.
Disons que Wallace repère un objet par ses coordonnées ~rW (t) au cours du temps dans un référentiel Galiléen qu’on
appellera RW . Gromit se déplace à une vitesse ~v constante au cours du temps par rapport à Wallace et repère cet
objet avec son propre système de coordonnées ~rG(t). La transformation de Galilée nous donne la relation reliant ~rW
à ~rG :

~rG =

xG(t)
yG(t)
zG(t)

 = ~r0 + ~rW (t)− ~vt =

x0y0
z0

 +

xW (t)
yW (t)
zW (t)

−
vxvy
vz

 t (1)

où

x0y0
z0


désigne la position de Wallace dans le référentiel de Gromit à l’instant t = 0.

Prenons l’exemple représenté sur la fig.1
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Figure 1 – Wallace et Gromit occupant tranquillement leur après-midi.

Wallace s’entrâıne à faire des dribbles de folie et lâche un ballon de basket sans lui donner de vitesse initiale.
L’équation du mouvement du ballon dans RW 1

xW (t) = x0 (2)

yW (t) = y0 (3)

zW (t) = z0 + h0 − 1
2gt

2 (4)

(en prenant comme convention que le ballon se trouve à la hauteur h0 à t = 0.)
On veut maintenant voir quel est le point de vue de Gromit qui se déplace à une vitesse vx = v, vy = 0, vz = 0 par
rapport à Wallace.
Pour ce faire, on applique notre transformation (1) à (4) :

xG(t) = −vt (5)

yG(t) = 0 (6)

zG(t) = h0 −
1

2
gt2 (7)

Les trajectoires selon les points de vue de Wallace et Gromit sont représentées sur la fig 2.

Ce qu’il faut retenir de cet exemple, c’est l’idée très puissante que, grâce aux transformations Galiléennes, résoudre
un problème dans un référentiel Galiléen donné équivaut à le résoudre dans tous les autres référentiels Galiléens pos-
sibles et imaginables.

Le principe de relativité stipule que les lois ne doivent pas dépendre du référentiel qu’on considère. C’est à dire
que si un objet donné vérifie une loi du mouvement dans un référentiel Galiléen, cette loi doit apparâıtre identique
dans un autre référentiel Galiléen. En particulier, la force ressentie par un objet ne dépend pas du référentiel dans
lequel on se place. Soulever des haltères dans un train est aussi difficile que de le faire sur le quai.
Cela a pour conséquence importante que les lois du mouvement sont invariantes par transformation Galiléenne !
Prenons l’exemple de la loi de Newton appliquée au mouvement d’un corps du point de vue de Wallace :

1. Ces équations sont obtenues en résolvant l’équation du mouvement donné par le principe fondamental de la dynamique appliqué
au ballon. Si vous voulez en savoir plus, cherchez chute libre sur wikipédia, ou venez me demander.



Figure 2 – Chute du ballon des points de vue de Wallace et Gromit, respectivement.

m
d~r2W
dt2

= ~F (8)

Si on remplace ~rW dans (8) en utilisant (1), on obtient la loi de Newton pour le mouvement du corps du point de
vue de Gromit :

m
d~r2G
dt2

= ~F (9)

C’est la même !
Les équations physiques qu’on trouve pour le mouvement des objets ne peuvent donc pas se comporter n’importe
comment. Elles doivent être invariantes par transformation Galiléenne des coordonnées qu’elles contiennent. Si par
exemple j’avais pris pour l’équation du mouvement non pas la loi de Newton mais une fausse loi :

m
d~rW
dt

= ~F (10)

stipulant que c’est la vitesse cette fois qui est proportionnelle à la force et pas l’accélération, en voulant obtenir
l’équation du mouvement pour Gromit, j’aurais obtenu :

m
d~rG
dt
− v = ~F (11)

Ce qui n’a pas la même forme que précédemment ! On voit que le principe de relativité nous permet d’exclure
automatiquement les théories qui ne sont pas invariantes pas transformation Galiléenne.

0.2 Le délicat problème posé par l’électromagnétisme

Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes jusqu’en à peu près 1865 lorsque James Clerk Maxwell,
(certainement un des physiciens les plus influents de tous les temps) parvient à la formulation synthétique et complète
des toutes les lois de l’électromagnétisme.
Ces lois permettent de comprendre l’interaction complexe des champs électriques et magnétiques avec les charges
et les courants qui les génèrent. Cela permet en pratique d’expliquer tous les phénomènes liés à l’électrostatique, le
magnétisme, l’induction, la lumière... en gros, cela représente toute la physique sauf la gravité.
Ces lois sont donc d’une importance majeure et... elles marchent ! Elles marchent même admirablement bien et
permettent aux scientifiques de l’époque d’avoir une compréhension profonde et avancée de l’électromagnétisme.
Pour information, voilà à quoi elles ressemblent :
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Il n’est pas utile de comprendre en détail de quoi il retourne avec ces équations mais il faut cependant noter qu’elles
possèdent deux problèmes conceptuels majeurs qui s’avéreront être liés entre eux :

— Le premier point est que ces équations font intervenir une constante notée c. Lorsqu’on applique ces équations
pour la résolution du problème de propagation de la lumière dans le vide, on trouve que cette dernière a
justement une vitesse c. Mais c est une constante ! Cela veut dire que la lumière ne respecte l’additivité des
vitesses et se déplace à la même vitesse quel que soit le référentiel dans lequel on la considère !

— L’autre problème est que ces équations ne sont pas invariantes par transformations Galiléennes. On voit qu’en
divers endroits de ces équations interviennent les cordonnées du point en lequel on les considère ({x, y, z}).
Si on fait une transformation de ({x, y, z}) en ({x′, y′, z′}) via (1), on ne trouve pas la même forme pour les
équations de Maxwell. (Une bière offerte à celui qui vérifie ça.)

Ces deux problèmes peuvent sembler anodins mais ils ont bien failli rendre fous toute une génération de physiciens.
Une hypothèse communément admise était qu’il existait un référentiel absolu qu’on a appelé l’éther dans lequel la
vitesse de propagation de la lumière valait c et qui était le ”vrai” référentiel qu’il fallait considérer lorsqu’on voulait
appliquer les équations de Maxwell.
Michelson Morley est un physicien expérimentateur qui était convaincu de la véracité de cette hypothèse. Il a monté
à partir de 1881 une expérience extrêmement ingénieuse pour vérifier que la vitesse de la lumière n’était pas une
constante fig.3.

Figure 3 – L’expérience de Michelson.

Dans cette expérience la lumière se propage le long de l’axe Oz, se divise en deux lorsqu’elle arrivé au niveau de la
lame séparatrice (il vous faut ici accepter le fait qu’on soit capables de réaliser des lames séparatrices qui ”divisent”
la lumière en deux parts exactement égales), chaque faisceau se réfléchit sur un miroir puis revient sur la lame pour
finalement se recombiner et arriver sur le détecteur.



Le détecteur est configuré de telle sorte qu’il est capable de répondre à la question totale suivante : ”Est-ce que la
lumière a mis le même temps à parcourir la distance sur chaque bras ?”. Pour le problème que l’on cherche à résoudre,
cette question est extrêmement pertinente, voilà pourquoi.
Michelson s’est débrouillé pour que l’un des bras de l’expérience soit aligné avec la direction dans laquelle la terre
tourne et que l’autre soit perpendiculaire à cette direction.
Supposons qu’il existe bel et bien un référentiel absolu qui est le seul référentiel dans lequel la vitesse de la lumière
est constante. Disons que dans ce référentiel, la terre n’est pas fixe (car il semblerait étrange de privilégier notre
planète par rapport aux autres) mais tourne sur elle-même. Lorsqu’on fait l’expérience et qu’on l’interprète du point
de vue du laboratoire qui n’est pas le référentiel absolu, on ajoute alors la vitesse de rotation de la terre à la vitesse
de la lumière dans la direction de propagation, ce qui a pour effet de changer son temps de parcours.
On peut montrer que ce surplus de vitesse fait que le temps de parcours sur chaque bras n’est pas identique dans
cette hypothèse. Donc l’appareil devrait répondre à notre question totale par ”non”, si l’hypothèse de l’éther s’avère
vérifiée. Michelson était convaincu que c’était ce qui allait se passer lorsqu’il a monté son expérience.
Il s’avère que la réponse à la question totale a toujours été ”oui”, peu importe le degré de précision avec lequel cette
expérience a été effectuée, signifiant que la théorie de l’éther est fausse et que la vitesse de la lumière est bien une
constante dans tous les référentiels. C’est l’exemple le plus célèbre en physique ou on prouve quelque chose par un
résultat négatif.
C’est un doux euphémisme que de dire que ce résultat a plongé les physiciens dans un grand désarroi. Des tentatives
d’explications et des théories alternatives ont fleuri pendant une trentaine d’années sans succès, jusqu’à ce qu’un
type nommé Einstein s’en mêle.

0.3 Horloges à lumières, dilatation du temps et contraction de l’espace :
le grand comeback du principe de relativité

0.3.1 Dilatation du temps

Dans le raisonnement qui suit nous allons accepter deux choses :
— Le principe de relativité, stipulant que les lois physiques ne dépendent pas du référentiel Galiléen considéré.
— Le fait que la vitesse de la lumière ait la même valeur quel que soit le référentiel considéré.
Comment ces deux faits changent-ils notre vision du monde ?

Faisons une expérience de pensée. Sur la fig.4 on a représenté ce qu’on appelle une horloge à photons. Il s’agit de
deux miroirs parfaitement réfléchissants entre lesquels rebondit un atome de lumière. On décide qu’un aller-retour
dans la cavité définit l’unité élémentaire de ce qu’on appelle le temps. Une horloge à photons permet donc de compter
l’écoulement du temps, au même titre qu’une horloge classique.

Figure 4 – Une horloge à photons.

Maintenant imaginons que Wallace a une horloge à photons et veut comparer sa mesure du temps à celle de
Gromit, qui possède également une horloge à photon mais qui ,dans le référentiel RW de Wallace fait du vélo et se
déplace avec la vitesse constante v.
On représente sur la fig.5 la vision qu’a Wallace de sa propre horloge comparée à celle qu’il a de Gromit.



Clairement, il semblerait que le photon de l’horloge de Gromit parcourt une plus grande distance lors d’un aller-
retour ! En physique classique, il faudrait ajouter la vitesse du vélo v à la vitesse de le l’objet rebondissant entre les
parois, le parcours est alors certes plus long mais comme l’objet va plus vite, ces deux effets se compensent et le
temps de trajet reste le même.
Mais ici ce n’est pas le cas, car on parle de lumière ! Nous sommes partis du postulat que la vitesse de la lumière
était toujours une constante ! Ce qui signifie que du point de vue de Wallace, le photon qui rebondit dans l’horloge
de Gromit va a la même vitesse que le sien.
La conclusion retentissante qui en découle est que si le photon va à la même vitesse mais parcourt une distance plus
grande, la mesure du temps de Gromit est elle aussi plus grande ! Du point de vue de Wallace, l’horloge de Gromit
est ralentie par rapport à la sienne. Comme Gromit se sert de cette horloge pour mesurer tous les phénomènes ayant
lieu dans son référentiel, (le mouvement du vélo, les battements de son coeur, etc.), il en découle que Wallace voit
Gromit évoluer au ralenti.
Essayons de calculer à quel point l’écoulement du temps de Gromit semble ralenti pour Wallace (Voir fig. 5). On
appelle ∆tW le temps mesuré par un aller-retour dans l’horloge à photon de Wallace et ∆tG le temps pour un
aller-retour dans l’horloge de Gromit du point de vue de Wallace. On a immédiatement les relations suivantes :

Figure 5 – Comparaison entre les visions qu’a Wallace de sa propre horloge et de l’horloge de Gromit.

∆tW = 2L
c (21)

∆tG = 2D
c (22)

En appliquant le théorème de Pythagore dans le triangle ABC, on a :

D2 = L2 + l2 (23)

∆t2G = 4(L2+l2)
c2 (24)

On a de plus que

l =
v∆tG

2
(25)

Ce qui donne finalement,



∆tW = ∆tG

√
1− v2

c2
(26)

L’équation (26) nous donne la contraction du temps de Gromit observée par Wallace.
Ici il va vous falloir accepter un autre fait : On a jamais observé un objet allant plus vite que la vitesse de la lumière.
On ne va pas dire que c’est impossible ou entrer dans des discussions philosophiques sur ce que ça impliquerait pour
la causalité, on va simplement accepter ce fait expérimental et dorénavant on ne considérera que le cas v < c.

Comme v < c on voit que le facteur
√

1− v2

c2 est toujours plus petit que 1. Donc ∆tW < ∆tG, ce qui est conforme à

la discussions qualitative plus haut.
Quelle est la valeur typique de ce facteur ? Prenons un vélo qui aille à 20 km/h soit à peu près 6 m/s. La vitesse de
la lumière dans le vide vaut 300 000 000 m/s. On a donc :√

1− v2

c2
=

√
1− 62

3000000002
= 0.9999999999999998 (27)

Ce qui est atrocement proche de 1. Ainsi, dans notre expérience quotidienne, les effets relativistes sont impercep-
tibles. Ils ne deviennent significatifs que pour des objets dont la vitesse est non négligeable par rapport à la vitesse
de la lumière.
Un point très important à noter est que du point de vue de Gromit, c’est Wallace qui bouge ! Donc on peut faire
exactement le même raisonnement et on trouvera que Gromit a l’impression que l’horloge de Wallace fonctionne au
ralenti ! Cela est cohérent avec le principe de relativité qui stipule que les référentiels en translation Galiléenne les
uns par rapport aux autres doivent donner lieu à des situations équivalentes. Cette remarque nous amène à la notion
importante de temps propre.
Imaginons qu’on veuille mesurer le temps entre deux événements. Parmi toutes les horloges, de tous les référentiels
Galiléens qu’on puisse choisir pour faire la mesure de cet événement, l’une d’elle va nous donner un temps minimal,
appelé temps propre. Prenons l’exemple de notre horloge à photon. On définit les deux événements comme étant le
départ du photon du miroir et son arrivée après un aller-retour. On voit que quelle que soit la valeur de la vitesse v
d’un référentiel en translation par rapport à Wallace, le temps mesuré par une horloge attachée à ce référentiel en
translation sera toujours plus long que le temps mesuré par Wallace. On en conclut que pour ces deux événements, le
temps mesuré par Wallace est le temps propre. Qu’est-ce qui rend ce référentiel si particulier par rapport aux autres ?
Eh bien c’est le fait que dans le référentiel de Wallace, les deux événements ont lieu au même endroit. Il est possible
de généraliser ce résultat à n’importe quelle séquence de deux événements 2. Le temps séparant deux événements est
le plus court, dans le référentiel où ces deux événements ont lieu au même endroit.
La dilatation du temps n’est pas la seule conséquence du principe de relativité. On va voir qu’il y a aussi une contrac-
tion des longueurs qui s’effectue.

0.3.2 Contraction des longueurs

Dans la section précédente, Wallace et Gromit avaient découvert avec stupéfaction que les façons dont il percevait
le temps n’étaient pas identiques. Comme la notion de temps est reliée à celle de longueur la vitesse, se pourrait-il
qu’ils aient aussi des notions d’espace qui différent ?
Pour répondre à cette interrogation ils envisagent de mesurer la longueur d’une planche de skate avec l’expérience
fig.??.

Wallace et Gromit sont chacun équipés d’un chronomètre qui leur permet de mesurer des intervalles de temps 3.
Pour mesurer la longueur du skate, ils vont déclencher une première fois leur chronomètre quand le devant du skate
de Gromit passe au niveau de Wallace, puis une deuxième fois lorsque l’arrière aura fait de même. En multipliant ce
temps par la vitesse du skate, ils obtiendront sa longueur. On a donc les relations :

LG = ∆tG ∗ vskate (28)

LW = ∆tW ∗ vskate (29)

Seulement voilà, la section précédente nous enseigne que les intervalles de temps mesurées différent pour Wallace
et Gromit ! En se servant de (26), on obtient la relation suivante :

2. En effet, il suffit d’imaginer qu’on ”attache” une horloge à photon qui va voyager entre les deux points où ont lieu les deux
événements pendant l’intervalle de temps (propre) pendant lesquels ils ont lieu. Du point de vu de cette horloge, les deux événements ont
lieu au même endroit. On sait que n’importe quelle autre horloge qui se comparerait à cette horloge propre, mesurerait un temps plus
long.

3. Des intervalles de temps relativistes bien sûr !



Figure 6 – Wallace et Gromit au taquet.

LG =
LW√
1− v2

c2

(30)

Donc la longueur mesurée par Gromit (mais du point de vue de Wallace !) est plus importante que la longueur
mesurée par Wallace !Pour ce dernier, le skate apparâıt contracté par rapport à un skate de référence immobile dans
son référentiel 4.

0.4 Les transformations de Lorentz

L’équation (1) nous donnait les changements de coordonnées à effectuer lorsqu’on voulait passer d’un référentiel
Galiléen à un autre. Mais nous savons non seulement que les équations de Maxwell ne sont pas invariantes par ces
transformations mais qu’en plus elles ne tiennent pas compte des contractions de longueur et de temps dont nous
venons de parler.
Il existe une transformation de coordonnées qui remplit ces critères que l’on appelle transformation de Lorentz. Elles
ont été découvertes par le physicien du même nom en 1882, plus de 30 ans avant qu’Einstein ne formule sa théorie
de la relativité restreinte. Lorentz avait en fait réussi à trouver un ensemble de transformations par lesquelles les
équations de Maxwell étaient invariantes mais n’avaient pas formulé une interprétation de ces équations.
Avant de commencer, il va nous falloir répondre à une question qui peut sembler évidente de prime abord mais qui
s’avère être d’une grande profondeur :
Qu’est-ce qu’au juste qu’un référentiel ?
Nous y répondons en stipulant qu’un référentiel est la donnée des trois choses suivantes :

— Un point d’origine.
— Une manière de mesurer les distances depuis ce point d’origine.
— Une manière de mesurer les temps auxquels ont lieu les événements repérés à une certaine distance de l’origine.

4. Encore une fois, à cause du principe d’équivalence, le skate de référence de Wallace se déplace par rapport à Gromit et ce dernier
a également l’impression que c’est le skate de son ami qui est contracté.



Si vous avez tout ça, vous pouvez glorieusement assigner à un événement donné un couple de coordonnées {x, t} 5.
Comment s’y prend-on concrètement pour construire un tel objet ?
Mettons-nous par exemple du point de vue de Wallace. Il décide tout d’abord de définir l’origine de son repère sur
lui-même.
Il doit ensuite trouver un moyen de mesurer des distances. Pour ce faire, il dispose bout à bout une infinité de règles
graduées, ce qui lui permet de repérer la position d’un événement donné. 6

Finalement, en chaque point repéré par ses règles, il dispose une horloge qui permet de mesurer le temps auquel un
événement arrive à une position donnée. 7

Voilà Wallace équipé d’un référentiel fonctionnel ! Désormais, à chaque fois que nous parlerons d’un référentiel donné,
nous supposerons l’existence préalable d’une telle construction.

Figure 7 – Référentiel 1D dont Wallace se sert pour mesurer des distances et des temps.

Le problème que l’on se pose maintenant est le suivant.
Wallace, frâıchement équipé de son référentiel observe la chute d’une météorite au sol. Grâce à l’ensemble de ses
horloges et et de ses règles graduées, il est capable d’attribuer un couple {position, temps} à cet événement qu’on
appelle {xW (M), tW (M)} (M, pour météorite).
Gromit fait du vélo et se déplace à la vitesse v par rapport à Wallace. Il dispose également d’un référentiel avec les
propriétés évoquées précédemment. Il attribue aussi un couple {position, temps} à la chute de la météorite qu’on
appelle {xG(M), tG(M)}. Existe-t-il une transformation comme dans le cas Galiléen (cf. (1)) qui permette de passer
des coordonnées enregistrées par Gromit à celle de Wallace dans le cadre relativiste ?
Commençons par la relation entre xW et xG.
Posons nous d’abord une question qui peut sembler anodine de prime abord mais qui a toute son importance ici :
Comment s’y prend-on pour repérer la position d’un objet ?
On prend comme convention qu’à tW = 0 et tG = 0, Wallace et Gromit sont situés au même endroit. Donc au bout
d’un temps tW (M), du point de vue de Wallace, Gromit se situe à une distance v ∗ tW (M). On voit sur fig.8 que le
point xG(M) se situe à la distance xW (M)− vtW (M) du point de vue de Wallace.

Mais ce n’est pas tout ! En effet, on a bien vu avec notre définition du référentiel que pour mesurer les distances
Wallace et Gromit avaient besoin de règles graduées. Seulement ces règles sont (d’un point de vue de physicien
en tout cas) en tout point semblables à des skates et donc le raisonnement fait pour le contraction des longueurs,
s’applique également aux règles. On doit donc corriger la quantité xG(M) − vtW (M) par le facteur de contraction

précédemment calculé
√

1− v2

c2 .

5. Pour l’instant on s’intéresse à un repère d’espace en une dimension mais la généralisation à trois dimensions ou à un nombre
quelconque de dimensions se fait facilement

6. On ne s’arrête pas ici aux difficultés techniques concrètes inhérentes à la disposition d’une infinité de règles, il suffit de se dire que
c’est quelque chose de conceptuellement possible.

7. Une remarque importante et fondamentale serait de se demander comment Wallace s’y prendrait pour synchroniser toutes ces
horloges mais nous ne discuterons pas de ce point ici. Si vous avez des interrogations à ce sujet, c’est avec plaisir que j’y répondrai.



Figure 8 – Comparaison entre la mesure de la position de la chute de la météorite pour Wallace et pour Gromit.

Dans quel sens la correction doit-elle se faire ? Eh bien du point de vue de Wallace, les règles de Gromit sont plus
petites donc on doit agrandir la longueur xG(M)− vtW (M). 8 On se retrouve donc finalement avec :

xG =
xW − vtW√

1− v2

c2

(31)

Passons maintenant à la transformation pour le temps. Pour ce faire on va faire un petit saut conceptuel et
introduire un référentiel intermédiaire qu’on appelle le référentiel propre RP dans lequel l’événement auquel on
s’intéresse se produit à la position xP (M) et à l’instant tP (M). Ce référentiel est en mouvement par rapport à RW
de telle sorte que :

— A l’instant tW = 0 et tP = 0, les origines des deux référentiels cöıncident.
— Le référentiel RP se déplace par rapport à Wallace à une vitesse telle que la chute de la météorite a lieu

également en xP = 0 pour lui.

Figure 9 – Le référentiel propre.

On s’imagine maintenant qu’il s’est produit un événement fictif à tW = tG = tP = 0 et xW = xG = xP = 0 (on
peut dire par exemple que Wallace et Gromit se sont tapés un check avant que Gromit n’aille faire sa ballade en

8. Dites-vous que c’est comme lorsque vous désirez savoir combien de dollars valent 10 euros. Si le dollar a une valeur moins grande
que l’euro, vous vous retrouvez avec un nombre plus grand de votre fortune en dollars.
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En exigeant les conditions précédemment citées pour le référentiel propre, on s’assure que le temps mesuré par celui-ci
entre l’événement ”check” tW = tG = tP = 0 et l’événement ”chute de météorite” est propre car les deux événements
ont lieu au même endroit.
On sait alors dans ce cas qu’il y aura un facteur de dilatation du temps entre la mesure faite par Wallace et celle
faite dans le référentiel propre. On sait aussi que le temps mesuré par Wallace est forcément plus long par définition
du temps propre. On a ainsi :

tW (M) =
tP (M)√

1− (xW (M)/tW (M))2

c2

(32)

Le facteur xW (M)
tW (M) apparâıt dans l’équation car c’est simplement la vitesse du référentiel propre par rapport à

Wallace.
Mais le même raisonnement s’applique point par point pour Gromit par équivalence des référentiels Galiléen ! Ainsi,
on a également :

tG(M) =
tP (M)√

1− (xG(M)/tG(M))2

c2

(33)

Ainsi (32) et (33) nous donnent deux expressions différentes pour tP (M). En égalant ces deux expressions, on
arrive à la relation suivante :

tW (M)

√
1− xW (M)2

tW (M)2c2
= tG(M)

√
1− xG(M)2

tG(M)2c2
(34)

On connâıt l’expression de xG(M) en fonction de xW (M) et tW (M) grâce à (31). En l’insérant dans (34) et en
mettant le tout au carré on obtient :

tW (M)2(1− xW (M)2

c2tW (M)2
) = tG(M)2(1− 1

c2
(xW (M)− vtW (M))2

1− v2

c2

) (35)

On voit maintenant que tG(M) n’apparâıt qu’à un endroit dans l’équation ! Il faut maintenant exprimer ce terme
en fonction des autres. C’est un travail un peu fastidieux mais élémentaire de réorganiser les termes pour obtenir :

tG(M)2 =
(xW (M)v/c2 − tW (M))2

(1− v2

c2 )2
(36)

Il ne reste plus qu’à passer cette formule à la racine carrée. On sait que lorsqu’on prend la racine carrée d’un
nombre positif, on peut obtenir deux résultats qui sont opposés l’un de l’autre. Comment choisir ici ? Eh bien,
on a la condition que lorsque la vitesse de Gromit par rapport à Wallace est nulle, on doit trouver simplement
xG(M) = xW (M), ce qui nous conduit finalement à :

tG(M) =
tW (M)− xW (M)v

c2

1− v2

c2

(37)

Cette équation constitue avec (31) les transformations de Lorentz pour passer d’un référentiel Galiléen à un autre.
Maintenant, si l’on se sert de ces transformations là pour changer de repère dans nos équations de Maxwell, on obtient
bien des équations invariantes par changement de référentiel ! 10 La relativité restreinte d’Einstein offre un cadre de
travail permettant d’unifier le principe de relativité et l’invariance de la vitesse de la lumière par changement de
référentiel avec le reste de la physique !

9. notez qu’on s’est débrouillés pour que tous les instants initiaux correspondent au temps nul et à la position nulle !
10. Une autre bière à celui qui arrive à vérifier ça.


