
RÉFÉRENTIELS GALILÉENS
Transformations galiléennes



Référentiels galiléens
Nous avons vu que le choix des repères, pour décrire les mouvements, est crucial.

La notion de force présentées précédemment prend en compte le mouvement du 
repère.

On dénomme force d’inertie une force due seulement au mouvement du repère.

Un repère où ne s’exerce pas une force d’inertie est dit galiléen ou encore repère 
inertiel.

La première loi de Newton ou loi d’inertie n’est valable que dans ce type de repère.

deux repères seront considérés comme galiléens s’il existe une transformation 
galiléenne qui permet le passage de l’un à l’autre.

Une transformation galiléenne n’affecte pas les lois des forces concernant 
l'environnement.

Les lois de la physique sont invariantes par rapport à tout changement de repère 
galiléen.



Référentiels galiléens: invariance des lois physiques

Une transformation galiléenne peut être un changement d’origine sans changement 
d’orientation.

Aucune direction de l’espace n’est privilégiée, l’espace est homogène.
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Figure 5.6 – Changement d’origine de référentiel comme transformation galiléenne. Les axes
demeurent inchangés.

• Un changement d’orientation des axes en gardant l’origine fixe.

K ! K 0 = (O, ı̂0, ⌘̂0, k̂0) . (5.19)

Une matrice orthogonale, ou de rotation, Rop, transforme les composantes de M par
rapport à K en celles du même point par rapport à K 0 :

~r0 = ~r|K0 ⌘
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1A = Rop~r|K (5.20)

Rop
tRop = I . (5.21)

Remarque. SidetR = �1, alors on a changé l’orientation du référentiel, e.g. de repère
direct on passe à un repère indirect. )

Figure 5.7 – Changement d’orientation, ou rotation, des axes de référentiel comme transfor-
mation galiléenne. L’origine demeure inchangée.

L’invariance des lois de la physique par rapport à une telle transformation repose sur
l’hypothèse de l’isotropie de l’espace : aucune orientation n’est privilégiée dans l’espace.
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Les lois de Newton sont au nombre de trois. La troisième s’intitule loi de l’action et de la
réaction. Elle concerne l’influence réciproque de deux corps (1) et (2) :
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Une manière de comprendre cette loi est de considérer le système matériel constitué de (1)
et dec(2). On le suppose isolé. Sa quantité de mouvement totale ~p
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Il y a eu échange d’impulsion entre (1) et (2), ce qui en termes d’actions réciproques
moyennes s’exprime par :
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Il su�t alors de passer à la limite infinitésimale des intervalles de temps.
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Il est clair que le mouvement d’un point matériel dépend du repère par rapport auquel il
est défini, particulièrement si ce dernier est lui-même en mouvement (translation plus rotation)
par rapport à un autre repère. La notion de force que nous avons introduite dans la section
précédente prend donc en compte le mouvement du repère lui même, et nous appellerons une
force d’inertie une force due et seulement due au mouvement du repère. Un repère par rapport
auquel aucune force d’inertie ne s’exerce est dit galiléen ou encore référentiel d’inertie, et la
première loi de Newton ou loi d’inertie n’est valide que si l’on se refère à un tel repère.

C’est un postulat de base de la physique classique d’admettre l’existence d’au moins un
repère galiléen, en fait d’une classe d’équivalence, deux repères étant équivalents s’ils sont
connectés par une transformation galiléenne. Une transformation galiléenne n’a↵ecte pas les
lois de force qui ne concernent, quant à elles, que l’influence de l’environnement. On dira que les
lois de la physique classique sont invariantes par rapport à tout changement de repère galiléen.

Une transformation galiléenne d’un repère K ⌘ (O, ı̂, ⌘̂, k̂), associé à une horloge, peut être :

• Un changement d’origine, n’a↵ectant pas l’orientation.

K ! K 0 = (O0, ı̂, ⌘̂, k̂) (5.17)

Pour la position d’un point M , on a la relation suivante :

~r|K0 = ~r0 = ~r �
��!
OO0 , (5.18)

où ~r = ~r|K .
L’invariance des lois de la physique par rapport à une telle transformation repose sur
l’hypothèse de l’homogénéité de l’espace : aucune origine n’est privilégiée.
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Il y a eu échange d’impulsion entre (1) et (2), ce qui en termes d’actions réciproques
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Il est clair que le mouvement d’un point matériel dépend du repère par rapport auquel il
est défini, particulièrement si ce dernier est lui-même en mouvement (translation plus rotation)
par rapport à un autre repère. La notion de force que nous avons introduite dans la section
précédente prend donc en compte le mouvement du repère lui même, et nous appellerons une
force d’inertie une force due et seulement due au mouvement du repère. Un repère par rapport
auquel aucune force d’inertie ne s’exerce est dit galiléen ou encore référentiel d’inertie, et la
première loi de Newton ou loi d’inertie n’est valide que si l’on se refère à un tel repère.

C’est un postulat de base de la physique classique d’admettre l’existence d’au moins un
repère galiléen, en fait d’une classe d’équivalence, deux repères étant équivalents s’ils sont
connectés par une transformation galiléenne. Une transformation galiléenne n’a↵ecte pas les
lois de force qui ne concernent, quant à elles, que l’influence de l’environnement. On dira que les
lois de la physique classique sont invariantes par rapport à tout changement de repère galiléen.

Une transformation galiléenne d’un repère K ⌘ (O, ı̂, ⌘̂, k̂), associé à une horloge, peut être :

• Un changement d’origine, n’a↵ectant pas l’orientation.

K ! K 0 = (O0, ı̂, ⌘̂, k̂) (5.17)

Pour la position d’un point M , on a la relation suivante :

~r|K0 = ~r0 = ~r �
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où ~r = ~r|K .
L’invariance des lois de la physique par rapport à une telle transformation repose sur
l’hypothèse de l’homogénéité de l’espace : aucune origine n’est privilégiée.



Référentiels galiléens: invariance des lois physiques

Une transformation galiléenne peut être une rotation ou changement d’orientation sans 
changement d’origine.

Isotropie de l’espace aucune direction n’est privilégiée.
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Figure 5.6 – Changement d’origine de référentiel comme transformation galiléenne. Les axes
demeurent inchangés.

• Un changement d’orientation des axes en gardant l’origine fixe.

K ! K 0 = (O, ı̂0, ⌘̂0, k̂0) . (5.19)

Une matrice orthogonale, ou de rotation, Rop, transforme les composantes de M par
rapport à K en celles du même point par rapport à K 0 :

~r0 = ~r|K0 ⌘
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1A = Rop~r|K (5.20)
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Remarque. SidetR = �1, alors on a changé l’orientation du référentiel, e.g. de repère
direct on passe à un repère indirect. )

Figure 5.7 – Changement d’orientation, ou rotation, des axes de référentiel comme transfor-
mation galiléenne. L’origine demeure inchangée.

L’invariance des lois de la physique par rapport à une telle transformation repose sur
l’hypothèse de l’isotropie de l’espace : aucune orientation n’est privilégiée dans l’espace.
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~r0 = ~r|K0 ⌘

0@ x0

y0

z0

1A = Rop

0@ x
y
z

1A = Rop~r|K (5.20)

Rop
tRop = I . (5.21)

Remarque. SidetR = �1, alors on a changé l’orientation du référentiel, e.g. de repère
direct on passe à un repère indirect. )

Figure 5.7 – Changement d’orientation, ou rotation, des axes de référentiel comme transfor-
mation galiléenne. L’origine demeure inchangée.

L’invariance des lois de la physique par rapport à une telle transformation repose sur
l’hypothèse de l’isotropie de l’espace : aucune orientation n’est privilégiée dans l’espace.
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Une matrice orthogonale, ou de rotation, Rop, transforme les composantes de M par
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~r0 = ~r|K0 ⌘

0@ x0

y0

z0

1A = Rop

0@ x
y
z

1A = Rop~r|K (5.20)

Rop
tRop = I . (5.21)
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Figure 5.7 – Changement d’orientation, ou rotation, des axes de référentiel comme transfor-
mation galiléenne. L’origine demeure inchangée.

L’invariance des lois de la physique par rapport à une telle transformation repose sur
l’hypothèse de l’isotropie de l’espace : aucune orientation n’est privilégiée dans l’espace.



Référentiels galiléens: invariance des lois physiques

Une changement d’origine des temps : t’=t+t0 

Aucune origine temporelle n’est priviligiée.



Référentiels galiléens: invariance des lois physiques

Une mouvement uniforme de translation c-à-d à vitesse constante.

Il n’y a pas de référentiel inertiel absolu, il n’existe pas de référentiel en immobilité 
absolue
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• Un changement d’origine de temps t0 = t� t
0

, aucune origine temporelle n’est privilégiée.
• Enfin, un mouvement de translation uniforme (transformation pure de Galilée englobant

en fait la première) :
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OO0 = ~q
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~r0 = ~r|K0 = ~r|K � ~V t� ~q
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où ~V est un vecteur vitesse constant : c’est le vecteur vitesse de translation du repère K 0

par rapport au repère K.

Bien comprendre cette dernière transformation, c’est saisir le fait qu’il n’y a pas de référentiel
d’inertie absolu, c’est-à-dire en immobilité “absolue”.

Les combinaisons arbitraires des quatre opérations ci-dessus, paramétrées par ~q
0

, ~V , Rop, t
0

,
forment un groupe de transformations de l’espace-temps à dix paramètres (3 coordonnées pour
~q
0

, 3 coordonnées pour ~V , 3 angles pour Rop, un temps t
0

: le groupe de Galilée.

Figure 5.8 – Mouvement de translation uniforme du référentiel comme transformation ga-
liléenne. Les directions d’axe demeurent inchangées.

Et le principe de la relativité galiléenne s’énonce : les lois de la Physique sont invariantes
par rapport aux opérations du groupe de Galilée.

Un corollaire essentiel de ce principe est que le temps et l’espace sont “absolus” : intervalles
de temps et d’espace ne sont pas modifiés par une transformation quelconque du groupe de
Galilée.

Les repères décrétés galiléens par les physiciens ne le sont jamais absolument. Associés à un
certain corps rigide dans l’espace (murs du laboratoire, repère géocentrique : centre de la terre
et directions fixes par rapport aux étoiles, repère heliocentrique : centre de masse de système
solaire et directions fixes par rapport aux étoiles lointaines, etc . . .), ils ne représentent que des
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où ~V est un vecteur vitesse constant : c’est le vecteur vitesse de translation du repère K 0

par rapport au repère K.

Bien comprendre cette dernière transformation, c’est saisir le fait qu’il n’y a pas de référentiel
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Principe de relativité galiléenne: 
les lois de la physique sont invariantes par rapport aux 
opérations du groupe des transformations galiléennes

Les combinaisons arbitraires des quatre transformations présentées forment un 
groupe de transformation de l’espace-temps qui sont paramétrées par: 
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solaire et directions fixes par rapport aux étoiles lointaines, etc . . .), ils ne représentent que des

3 coordonnées pour la position

3 coordonnées pour la vitesse

3 angles pour la rotation

le temps, grandeur universelle

Un groupe est un ensemble muni d'une 
loi de composition interne suivant trois 
conditions : la loi est associative, admet 
un élément neutre et chaque élément 
est symétrique.
Exemple: le groupe des entiers muni de 
la loi d’addition, associative, élément 
neutre 0 et il existe un symétrique tel 
que a+b=0=b+a (noté -a).




