
 

                                   Relativité ou pas ?  

 

La relativité, nous avons tous entendu son nom sans pour autant 

connaître ses secrets. Cette notion, sortie d’une autre époque est un 

pilier sur lequel la physique s’érige avec superbe.  

C’est Galilée qui nous a initiés aux mystères de la relativité et 

pourtant, plusieurs siècles après, pour la plupart d’entre nous, une 

nébuleuse accompagne cette relativité pourtant bien installée dans le 

temps. Elle trône sur une des sciences les plus prestigieuses qu’il nous 

est donné de connaître.  

Galilée fait partie de ces cerveaux qui, selon l’histoire officielle, nous 

a sorti de l’obscurantisme du moyen-âge et de sa science trop 

emprunte de dogmes religieux. Copernic a donné une leçon mémorable 

à un clergé trop enclin à préserver ses certitudes.  

Nous semblons si loin de ces esprits sclérosés refermés sur leurs 

certitudes. Et pourtant, combien de physiciens théoriciens n’ais-je pas 

averti de mes nouvelles théories ? Un bon nombre, mais tous sont 

restés murés dans un silence salvateur. J’ai cependant eu l’occasion de 

m’entretenir avec un professeur de relativité générale qui a poussé des 

« hum » affirmatifs lorsque je lui présentais mes arguments qui 

mettent la relativité générale à mal. Ce professeur, peut-être soulagé 

que cet entretient gênant prenne fin, m’a encouragée à développer 

mon travail. Pourtant, lorsque je lui ai demandé, par la suite, son aide 

afin d’élargir le débat, je n’ai plus eu de réponse. D’autres m’ont 

répondu « vous savez, je ne suis pas spécialiste du domaine ». Je ne 

crois pas qu’il est nécessaire d’être un grand spécialiste de la relativité 

pour comprendre mes idées. Je suis persuadée que mes lecteurs, pour 

la plupart étrangers à la physique théorique, recevront mes idées 

clairement. 

Aujourd’hui, on ne grille plus sur les bûchers mais de manière plus 

sournoise, en maintenant les théories jugées non conventionnelles à 

l’écart du corpus officiel. Il ne me reste donc qu’une solution : faire 

connaître mes théories par moi-même. L’exercice est un peu 



compliqué puisque la physique théorique est un domaine plutôt 

abscond et rédhibitoire pour un grand nombre de personnes. Qu’à cela 

ne tienne, je ne serai pas la seule à vulgariser cette curieuse discipline. 

Après tout, mon travail porte principalement sur les fondements de 

certaines théories de la physique théorique. Ces fondements, nous en 

avons tous au moins quelques réminiscences laissées au hasard dans un 

coin de nos esprits d’écoliers étonnés par la vision du monde sortie des 

esprits les plus fous ou les plus géniaux.   

Je vous invite donc à dépoussiérer ces souvenirs endormis dans les bras 

du temps et de leur opérer un lifting de circonstance pour notre 

époque.  

Pour renouer avec la relativité, il faut remonter le temps au cœur de 

l’Italie du 16ème siècle et se fondre avec les idées de Galileo Galilei, dit 

« Galilée ».  On dira plus tard que c’est Galilée qui a découvert la 

substance du principe de relativité même si cette appellation n’est 

venue que bien plus tard.  

Puisque c’est le terme que nous utilisons actuellement, je vais le 

garder pour parler de l’époque de Galilée.  

Tout d’abord, il est impératif de mettre en lumière les méandres de ce 

principe à la fois simple mais lourd de descendance. En effet, c’est sur 

ce principe que reposent la relativité dite restreinte ainsi que la 

relativité générale qui auraient été développés par Albert Einstein. Je 

reviendrai plus loin sur ces notions afin de les éclaircir et de parler de 

leur primauté dans la construction de l’édifice einsteinien.  

Que nous dit le principe de relativité ? Il nous expose l’existence une 

équivalence entre l’état de repos (entendons par là l’immobilité) et le 

mouvement rectiligne uniforme (MRU). Le MRU désigne un mouvement 

en ligne droite à vitesse constante.  

Comment expliquer que le repos et le MRU soient équivalents ?  

Galilée nous explique que si nous menons des expériences dans un 

laboratoire situé sur un quai nous y ferions les mêmes expériences que 

si nous les menions sur un bateau qui vogue à vitesse constante sur un 

lac sans remous. Par exemple, que nous fassions un bond vers la proue 



ou vers la poupe d’un bateau avec le même élan, nous franchirons 

exactement la même distance que si nous menions cette action au 

repos (sur le quai par exemple).  

La question qui nous vient spontanément à l’esprit est : comment est-

ce possible ?  

De fait, le temps du saut, surtout s’il est effectué par un champion 

olympique, le bateau avance et devrait raccourcir la distance franchie 

lorsque le saut est dirigé dans le sens de la marche du bateau 

contrairement à un saut en direction de la poupe. Or, contrairement à 

cette intuition basique, selon Galilée, d’une situation à l’autre, rien ne 

change.  

Comment se fait-il alors que l’expérience menée sur le bateau se situe 

sur le même pied d’égalité qu’une expérience au repos ?  

Pour comprendre cette idée, il faut faire intervenir une nouvelle notion 

qui est le principe d’inertie. Que nous dit ce principe ?  

Avant de parler du principe d’inertie, je vais aborder la notion 

d’inertie au sens large.  

En physique, je dirais qu’il y a deux types d’inertie :  

Premièrement, il y a l’inertie qui s’oppose à la mise en mouvement. 

Par exemple, lorsque nous devons faire passer un objet de l’état de 

repos au mouvement, l’objet résiste proportionnellement à sa masse à 

la mise en mouvement. On sait qu’il est plus facile de mettre en 

mouvement une bicyclette qu’une voiture. De fait, l’inertie de la 

voiture (son opposition à la mise en mouvement) est bien plus forte 

que celle du vélo, bien plus léger. Ce « type » d’inertie se retrouve 

uniquement dans un référentiel dit « accéléré ».  

En physique, nous distinguons deux types de référentiels : accéléré ou 

galiléen (encore appelé référentiel inertiel). Un référentiel galiléen est 

un référentiel dans lequel aucune force n’est active soit parce qu’il n’y 

existe aucune force soit parce que différentes forces s’y distribuent de 

manière à s’annuler entre elles, ce qui revient au même, au niveau 

résultat, qu’une absence de forces. Par contre, tous les référentiels où 

des forces sont actives, sont dits « référentiels accélérés ». Par 



exemple, ici sur Terre, nous sommes soumis à la force gravitationnelle. 

Nous sommes donc dans un référentiel accéléré. Pour s’affranchir d’un 

tel référentiel, il faut s’en aller dans l’espace, loin de toute influence 

gravitationnelle ou bien se retrouver en orbite où la force 

gravitationnelle entre en rivalité avec la force centrifuge, les deux 

donnant une résultante nulle.  

Dans un référentiel inertiel (galiléen), loin de tout champ 

gravitationnel, nous rencontrons une nouvelle forme d’inertie qui est 

censée conserver le mouvement. Nous voyons que le rôle de l’inertie, 

ici, est quasiment opposé à la notion d’inertie qui se présente dans un 

référentiel accéléré (où l’inertie s’oppose à la mise en mouvement).  

Que signifie «  conserver le mouvement » ? Imaginons un météore qui 

traverse l’espace à vitesse constante (en MRU) ! Son mouvement, se 

perpétuera indéfiniment en maintenant une même vitesse par inertie. 

Il faut préciser que cette dernière vision de l’inertie a été bâtie sur 

l’idée même du principe d’équivalence. En effet, puisque, selon ce 

dernier principe, repos et MRU sont équivalents, le MRU doit perdurer 

indéfiniment sans l’apport de force tout comme le repos. Sans cette 

caractéristique commune, leur similitude serait tronquée.  

D’un autre côté, comment, finalement, justifie-t-on l’équivalence 

entre repos et MRU ?  

Etrangement, pour que ce principe soit valide, il a absolument besoin 

du principe d’inertie (qui maintient le mouvement). Donc, pour que les 

expériences soient égales sur notre bateau en repos ou en MRU, nous 

avons besoin d’un principe d’inertie qui maintient le mouvement. De 

fait, revenons sur notre saut olympique effectué en direction de la 

proue d’un bateau ! Pour que ce saut soit identique à un saut effectué 

sur un navire au repos, il faut que l’observateur qui exécute le saut 

conserve la vitesse du bateau qui est additionnée à la vitesse que son 

élan lui octroie. Donc, selon cette théorie, avant de s’élancer pour son 

saut, l’observateur bénéficie d’une vitesse qui est celle du bateau. Au 

moment du saut, cette vitesse perdure (par inertie) et s’additionne à la 

vitesse qui accompagne le saut.  



Seul problème, à mon sens, c’est qu’ici nous ne sommes pas dans un 

référentiel galiléen. En effet, comme expliqué plus haut, sur Terre, 

nous subissons la force gravitationnelle. Nous sommes donc dans un 

référentiel accéléré, là où, en principe, l’inertie ne conserve pas le 

mouvement.  

D’ailleurs, plus tard, la 1ère loi de Newton nous le confirmera : « Tout 

corps persévère dans l'état de repos ou de mouvement rectiligne 

uniforme  dans lequel il se trouve, à moins qu’une force n'agisse sur lui, 

et ne le contraigne à changer d'état ».  

Donc, si nous suivons la logique de la 1ère loi de Newton, ici sur Terre, il 

n’existe pas d’inertie qui conserve le mouvement. Et sans ce principe, 

celui d’équivalence ne peut subsister dans un référentiel accéléré (ici 

sur Terre).  

On tombe donc sur un premier problème logique où le principe 

d’équivalence mène au principe d’inertie. De fait, nous l’avons vu, 

c’est le principe d’équivalence qui a permis l’émergence de 

caractéristiques communes au repos et au MRU. A son tour, cette 

équivalence permet d’affirmer que le MRU, tout comme le repos, n’a 

pas besoin de force pour exister et perdurer. Ce qui nous amène au 

principe d’inertie. Cependant, le principe d’inertie, qui, nous le 

voyons, découle pleinement du principe d’équivalence est en même 

temps nécessaire à l’existence du principe d’équivalence. Or, pour 

assurer ce rôle, le principe d’inertie devrait exister par lui-même et ne 

pas être une conséquence du principe d’équivalence.  Au-delà de cette 

torsion logique, ici sur Terre, la 1ère loi de Newton est claire là-dessus, 

l’inertie ne peut maintenir le mouvement.  

A mon avis, ce que nous venons d’analyser est un premier signe 

d’alerte, mais nous verrons plus loin que l’embarras autour du principe 

de relativité ne s’arrête pas ici. 

Je précise que pour la physique actuelle, tout corps, même sur Terre 

où la gravitation est active, perdure dans un MRU. Etrangement, les 

mêmes physiciens reconnaissent tout autant la pertinence de la 1ère loi 

de Newton.  



Avant de continuer le chapitre sur le principe d’équivalence, nous 

allons effectuer un bond dans le temps jusqu’au tout début du 20ème 

siècle. Nous allons, pour quelques instants, côtoyer la pensée du 

célèbre physicien nommé Albert Einstein. Rien ne sert de s’affoler car 

nous allons nous pencher uniquement sur les notions les plus 

élémentaires de sa pensée. Nous allons parler de la relativité dite 

« générale ».  

Le principe de relativité, nous l’avons vu, a permis de franchir le pas 

vers une union indifférenciée entre le repos et le MRU. Albert Einstein 

a poussé la démarche plus loin et a tenté une « union à 3 ». En effet, 

jusqu’alors, l’accélération ne pouvait en aucun cas s’apparenter au 

repos ou au MRU. La raison principale est qu’une accélération cela se 

sent. En effet, lorsqu’un avion accélère sur la piste avant de décoller, 

nous sentons nettement notre dos pressé contre notre dossier. Ce 

simple fait ne nous permet pas de confondre l’accélération avec le 

repos.  

Or, Albert Einstein, en dépit de cette divergence marquée a voulu 

tenter l’unification. Et, il faut bien l’admettre, Albert Einstein a trouvé 

une idée à priori génial afin de poursuivre son dessein. Quelle est cette 

idée ?  

Comme nous venons de le voir avec l’exemple d’un avion en 

accélération, la conséquence de cette dernière est que nos corps se 

trouvent pressés contre notre dossier. Einstein a pensé que cette 

pression ressentie pouvait être assimilée à la poussée que nous 

subissons par l’attraction terrestre. En effet, si nous reposons, allongés 

sur le sol, le nez dans les étoiles, notre dos est pressé contre la Terre 

grâce à la gravitation. Donc, pour Albert Einstein, l’accélération peut 

être assimilée au repos (l’immobilité) dans un champ gravitationnel. 

Albert Einstein a appelé ce constat « principe d’équivalence » car il 

introduit une équivalence entre le repos et l’accélération. On parlera 

de principe « d’équivalence fort » car il existait déjà un autre 

« principe d’équivalence » (j’en parlerai plus loin) qui met en relations 

d’autres éléments de la physique (c’est le principe d’équivalence dit 

« faible »).  



Pour illustrer son principe d’équivalence « fort » Albert Einstein 

compare deux cabines d’ascenseur, chacune sans vue sur l’extérieur. A 

l’intérieur, se trouve un observateur. Tantôt, la cabine repose sur le 

sol Terrestre, tantôt elle est accélérée dans l’espace. Dans l’espace, 

nous n’avons pas de gravitation. Seulement, dès que la cabine est 

accélérée le corps de notre observateur va être précipité vers la paroi 

qui se situe en direction opposée au sens de l’accélération (comme nos 

corps dans un avion qui accélère). L’observateur va donc reposer sur la 

paroi tout comme, ici sur Terre, il repose sur le sol de la cabine grâce à 

l’exercice de la gravitation. Selon Albert Einstein, il est impossible de 

distinguer les deux situations pour notre observateur.  

Albert Einstein ne s’arrête pas là. Bien décidé à casser l’image 

conventionnelle et souveraine de la gravitation, il va poser une 

nouvelle équivalence qui lui permettra de démontrer le caractère tout 

relatif de la gravitation et de la destituer de son privilège d’absolu.  

 


