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Entre 1916 et 1920 Albert Einstein a recherché le « support » pour les ondes 

gravitationelles et Hendrik Lorentz l’a finalement convaincu que son « nouvel éther » 

était la solution. Einstein lui retira l’immobilité qui le rendait incompatible avec le 

principe de relativité. Il devait accompagner les repères en mouvement pour que la 

vitesse de la lumière y reste toujours la même. Il devait les accompagner tous, 

simultanément. C’était impossible. Nous vous dirions bien qu’impossible n’est pas 

français, mais ce serait prétention. 
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Prologue 

L’expérience de Michelson et Morley, qui devait détecter le déplacement de la 

Terre dans l’éther luminifère tel que le concevaient les physiciens du XIXe siècle, est la 

plus célèbre des expériences ratées.  

 

Sa célébrité tient au fait que l’explication qui lui a été trouvée a révolutionné nos 

connaissances. Dans un premier temps, l’idée a prévalu que la matière, comme les 

champs électriques, se contractait avec la vitesse. Dans un second temps, elle a conduit à 

la théorie de la relativité restreinte d’Albert Einstein. 

  

Si Einstein n’a pas eu besoin de cette expérience pour établir sa théorie, sans elle, 

les physiciens n’auraient pas cherché d’explication, et lui de même. La relativité 

restreinte a bouleversé notre compréhension de l’espace et du temps.  

 

Einstein s’intéresse ensuite à la gravitation. Cette théorie nous sera utile au 

moment d’expliquer notre hypothèse. La théorie de Newton supposait que la force 

gravitationnelle agisse instantanément à distance, alors que les équations de champ 

électrique ou magnétique de Maxwell prenaient en compte la vitesse des ondes 

électromagnétiques pour s’établir. La notion d’instantanéité n’était pas satisfaisante. 

Einstein s’avise qu’une accélération constante de a = 9,81 ms-2 (par exemple) produit 

localement les mêmes effets qu’un champ de pesanteur g = 9,81 ms-2. Il prend alors 

l’exemple d’une cabine en accélération constante loin de toute action gravitationnelle. 

Dans cette cabine, ayant une accélération égale à celle de la pesanteur terrestre, nous 

pouvons mener toutes les expériences réalisées sur terre sans savoir si nous sommes 

immobiles ou en mouvement. Les effets d'un référentiel accéléré sont similaires à ceux 

de la gravitation. Cette découverte de l’équivalence de la gravitation et de l’accélération 

lui permet d’aller bien plus loin.  
 

En 1907, lui vient l’idée « la plus heureuse de sa vie »1, selon ses propres dires : la 

notion qu’une personne en chute libre ne se sent soumise à aucune force, et que les 

objets qui l’entourent l’accompagnent. Il fait de la chute libre en ligne droite un principe 

d’équivalence fort : aucune expérience de physique locale dans un référentiel en chute 

libre se trouvant lui-même dans un champ gravitationnel ne peut permettre de 

distinguer cet état de celui du même référentiel au repos loin de tout champ 

gravitationnel. Les expériences de physique réalisées dans ce référentiel au repos sont 

décrites dans le cadre de la relativité restreinte. Einstein a ainsi établi un pont entre la 

cinématique de la relativité restreinte et la gravitation. 

 

Il doit ensuite surmonter de nombreuses difficultés. La relativité restreinte l’a 

familiarisé avec la déformation de l’espace et du temps, il se décide à utiliser un espace 
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courbe. L’influence de l’expérience de Michelson et Morley s’est donc étendue jusqu’à la 

relativité générale. 

 

Étant donné les conséquences importantes, pour la physique moderne, de l’échec 

de cette expérience, il peut paraitre téméraire de remettre celui-ci en cause. À la 

Renaissance, remettre en question la démonstration de l’immobilité de la Terre faite par 

Aristote était fatal. Giordano Bruno a été brûlé vif par le Vatican pour ce motif et 

quelques hérésies religieuses. Galilée a, lui, terminé ses jours confiné, à réciter des 

prières matin et soir. Heureusement, nous n’en sommes plus là. Pour autant, cela n’est 

pas un prétexte valable pour raconter n’importe quoi. Il faut évidemment convaincre. 

 

S’il ne s’agissait que de l’expérience de Michelson et Morley, cela serait 

raisonnablement simple, mais, derrière cette expérience se cachent la relativité 

restreinte et la relativité générale. Nous n’avons pas l’intention de bousculer sans 

réfléchir ces deux monuments de la science.  

 

De plus, nous avons des alliés de poids, dont, à notre grande surprise, Albert 

Einstein lui-même. Cette découverte nous a encouragé à aller de l’avant. Einstein avait la 

solution — la relativité générale —, mais n’est pas allé au bout de son raisonnement. 

N’est-ce pas extraordinaire ? Albert Einstein sera notre avocat, il vous expliquera qu’il 

partage notre avis sur l’existence d’un médium support des ondes gravitationnelles, 

opinion qu’il a forgée en 1916 et confortée puis exposée lors de sa conférence à Leyde en 

1920. En 1920 Albert Einstein à reconnu le nouvel éther d’Hendrick Lorentz comme 

compatible avec la relativité à condition d’admettre qu’il ne peut-être immobile. Nous 

l’appelons l’éther de Lorentz-Einstein. Vous n’avez donc plus d’excuse pour ne pas 

suivre notre raisonnement. De plus, cette hypothèse est simple — tout est simple quand 

on a trouvé — et facile à vérifier.  

 

Il s’agit là d’une façon de parler, puiqu'il faut pour cela disposer d'un satellite ou, 

encore mieux, de deux, et de la technique des GPS de précision. Tout cela existe et ne 

pose pas problème, mais l’expérience ne peut être menée par un particulier. 

 

La relativité restreinte a fait l’objet de controverses très violentes à l’époque de sa 

publication. Des ondes sans support étaient inconcevables. Albert Einstein s’est abrité 

un certain temps derrière son photon, mais, avec la dualité onde-particule, il est devenu 

évident que les ondes ne sont pas supprimées pour autant. De nos jours, les physiciens 

ont remplacé le mot photon par « paquet d’onde ». 

 

 Nous terminerons par quelques expériences susceptibles de prouver ou 

d’infirmer notre hypothèse et donc de valider ou d’infirmer l’éther Lorentz-Einstein.  
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Définition de l’onde 

 

Jusqu’en 1905, la définition de l’onde était simple : il s’agit de l’eau au sens 

poétique, l’onde pure dans laquelle se baignent les nymphes, les naïades ou les bergères. 

Elle était encore un petit soulèvement local à la surface de l'eau, qui se propage en rides 

successives quand, tout au bord d‘un ruisseau, quelqu’un prend du plaisir à faire des 

ronds dans l’eau. 

 

En physique, il s’agissait d’une vibration, celle d’un support. Sans support pour 

vibrer, il n’y a pas d’onde : sans eau, pas de ronds dans l’eau ; sans air, sans le bois du 

stéthoscope du médecin, sans cordes métalliques de piano, pas de son.  

 

La publication des travaux d’Albert Einstein sur la relativité restreinte, rejetant le 

support des ondes électromagnétiques, a provoqué, dans le monde scientifique, un tollé 

extrêmement violent et durable. 

 

Einstein avait pourtant pris des précautions, publiant par avance un article sur 

l’effet photo-électrique2 qui utilisait la constante de Planck pour expliquer le 

phénomène, qui n’apparaît qu’au-dessus d’une fréquence de seuil. Lorsque l’on 

bombarde un matériau avec des projectiles, il faut que le projectile ait une énergie 

suffisante pour déloger un électron. Tant que les projectiles ont une énergie inférieure à 

celle qui retient l’électron dans la matière, il ne se passe rien, quelle que soit la quantité 

de projectiles lancés. Il n’y a pas d’effet cumulatif. 

 

Le quantum d’action de Planck permet de calculer l’énergie associée à la 

fréquence, selon la formule E = h avec h = la fréquence et  le quantum d’action de 

Planck. Albert Einstein a eu l’idée d’associer cette énergie à un grain de lumière, 

finalement appelé photon. Ces grains ne sont pas des vibrations dans un support et 

peuvent se déplacer dans le vide comme toutes les particules de matière. Ainsi se 

représentait-on la lumière depuis la haute Égypte antique adoratrice du soleil jusqu’à 

Newton. 

 

L’énergie dépend pourtant de la fréquence ! Cela conduira à l’association onde-

particule et à la physique quantique.  
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Albert Einstein admet l’existence d’un « éther » 

Lorsqu’il a constaté que son équation de la relativité générale pouvait produire 

des ondes gravitationnelles, Albert Einstein s’est interrogé sur l’existence de l’éther. Il 

avait pourtant assuré ne pas en avoir besoin onze ans auparavant.  

 

Sous l'influence de Lorentz et du physicien allemand Philipp Lenard,  Einstein 

reconnaît alors la possibilité d'introduire un nouveau concept d'éther. Dans une lettre à 

Hendrik Lorentz, il offre une réponse très détaillée mais rejette le caractère stationnaire 

de l'éther défendu par celui-ci, car cela serait contraire au principe de relativité. Il admet 

la possibilité d'un éther qui ne serait pas un médium doté d'un état de mouvement et qui 

ne violerait donc pas le principe de relativité. L’état de ce « nouvel éther » déterminerait 

le mouvement des objets physiques dont le comportement métrique serait décrit par le 

tenseur gij de son équation (le tenseur de la courbure de l’espace). Il estime toutefois 

que ces idées ne sont pas très claires. 

 

Le « nouvel éther » ne peut être ni rigide ni au repos. 

C’est le premier pas que nous avons fait vers la solution. 

 

De violentes campagnes sont menées contre Einstein ; son principe de relativité 

et la relativité générale sont très critiqués. Encouragé par Lorentz, il décide de 

communiquer officiellement sur le « nouvel éther » lors de son discours d'investiture à 

l'université de Leyde le 17 octobre 1920, il y a donc cent ans. Notons qu’Hendrik 

Lorentz, qui a joué un rôle capital dans cette affaire et est à l’origine des transformées 

qui portent son nom, apprécié de tous, a étudié à Leyde et y enseignait à cette époque. 

 

 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Philipp_Lenard
https://fr.wikipedia.org/wiki/Principe_de_relativit%C3%A9
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Discours d'investiture à l'université de Leyde 

 

Einstein rédige un texte intitulé « L’éther et la théorie de la relativité »3, qu’il va 

utiliser pour son discours d'investiture à l'université de Leyde le 17 octobre 1920 et qu’il 

publiera en 1921. Ce texte constitue sa première œuvre majeure sur l'éther. Il y décrit 

les travaux de Lorentz sur le sujet, qui proposent, selon lui, l’une des seules théories 

d'éther compatibles avec l'expérience. D’après cette théorie, l'éther est dépourvu de 

toute propriété mécanique. Présent à la fois dans le vide interstellaire et dans la matière, 

il est le médium support des ondes électromagnétiques. Einstein fait remarquer que 

Lorentz dépouille l'éther de toute propriété mécanique, sauf une : son immobilité. 

 

Dans la seconde partie du discours, Einstein montre que la théorie de la relativité 

restreinte enlève cette dernière propriété mécanique à l'éther, achevant, selon lui, le 

mouvement amorcé par Lorentz. Selon cette théorie, les lois de la physique (et 

particulièrement les lois de l’électromagnétisme) sont identiques dans tous les 

référentiels en translation rectilignes et uniformes les uns par rapport aux autres. 

Néanmoins, Einstein admet qu'il a eu tort d'en conclure à l'inexistence de l'éther.  

 

Einstein explique alors, dans une troisième partie, que l'idée d'un éther peut être 

reprise afin d'attribuer des propriétés physiques à l'espace, et que ce dertnier, même 

dépourvu de matière(visible), ne peut être considéré comme réellement vide. Citant 

l'exemple du principe de Mach, qui attribue les forces d'inertie comme la force 

centrifuge aux masses distantes, il énonce le besoin d'un médium pour transmettre 

l'interaction gravitationnelle de ces masses distantes.  

 

Le vide n’est pas vide ; cela fait plus de 100 ans qu’Albert nous l’a expliqué. 

 

La conception de l’éther à laquelle mène l'approche de Mach diffère de celles de 

Newton, Fresnel ou Lorentz par un aspect essentiel. L'éther de Mach conditionne non 

seulement le comportement des masses inertes, mais son état est également conditionné 

par ces dernières. Pour Einstein,  l'état de l'éther relativiste est entièrement déterminé 

en chaque point par son interaction locale avec la matière et avec les points 

immédiatement adjacents de l'éther, conformément au principe de localité cher à 

Einstein.  

 

Voilà ce que nous devons retenir : « l'éther de Mach est conditionné par les 

masses » et « l'état de l'éther relativiste est entièrement déterminé en chaque point par 

son interaction locale avec la matière ». 

 

Il s’agit là d’un deuxième pas vers la solution. 
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Einstein conclut son exposé sur l'éther par le résumé suivant : 

Selon la théorie de la relativité générale, l'espace est pourvu de propriétés 
physiques, et dans ce sens, par conséquent, il existe un éther. Selon la théorie de la 
relativité générale, un espace sans éther est impensable, car dans un tel espace non 
seulement il n'y aurait pas de propagation de la lumière, mais aussi aucune 
possibilité d'existence pour un espace et un temps standard, ni par conséquent pour 
les intervalles d'espace-temps dans le sens physique du terme.  

Albert Einstein a été très critiqué pour avoir supprimé le support des ondes 

électromagnétiques. Pourtant, son choix de le rétablir a laissé tout le monde indifférent. 

Comprenne qui pourra !  

L’éther luminifère du XIXe siècle 

L’éther luminifère était conçu comme rigide et immobile dans l’univers et centré 

sur le Soleil. Après avoir cru que la Terre était le centre du monde, les humains ont cru 

que leur étoile l’était. 

 

 
Vision de l’éther au XIXe siècle 

 

Les galaxies ne seront découvertes qu’au 20e siècle, en 1920, par Edwin Hubble. 

Il deviendra alors évident que l’expérience de Michelson et Morley était vouée à l’échec.  

 

Aujourd’hui, ce schéma ne peut que faire sourire. Bien que l’on puisse s’en 

moquer, la démonstration de l’immobilité de la Terre d’Aristote était cohérente avec les 

connaissances de son époque. De même, un éther centré sur le soleil était cohérent au 

XIXe siècle et, de nous jours, nous sommes capables de croire en l’existence d’ondes qui 

se déplacent et vibrent sans support, sans rien. 
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La relativité restreinte 

En 1905, un jeune inconnu publie, dans la prestigieuse revue allemande 

« Annalen der Physik », un article intitulé « De l’électrodynamique des corps en 

mouvement »4. Ce texte est l’acte de naissance de la relativité, qui deviendra  restreinte 

en 1916 avec la publication de l’équation de la relativité générale. Ce jeune inconnu est 

bien entendu Albert Einstein.  

 

Il commence son article en posant deux postulats. Le premier énonce que la 

relativité du mouvement découverte par Galilée s’applique également aux phénomènes 

électromagnétiques. Il prouve cela en faisant remarquer que les phénomènes 

d’induction électromagnétique produisent les mêmes effets lorsque l’on promène un 

aimant devant une bobine que lorsque l’on déplace la bobine devant l’aimant. Le 

phénomène est lié à la vitesse relative entre les deux éléments, et non à leur vitesse 

absolue.  

 

Il fait néanmoins préalablement remarquer que les équations de Maxwell 

conduisent « à une asymétrie qui ne s'accorde pas avec les phénomènes observés ». Elles 

distinguent en effet les deux cas. À l’époque, les physiciens considéraient que la 

différence était due à l’éther, référentiel des lois de l’électrodynamique. Aujourd’hui, ils 

admettent que les deux formes sont équivalentes. 

 

Le second postulat constitue un paradoxe avec le premier. Einstein en a 

conscience et le dit : 

Dans le texte qui suit, nous élevons cette conjecture au rang de postulat (que 
nous appellerons dorénavant « principe de relativité  ») et introduisons un autre 
postulat — qui au premier regard est incompatible avec le premier — que la lumière 
se propage dans l'espace vide, à une vitesse V indépendante de l'état de mouvement 
du corps émetteur. […] Il sera démontré que l'introduction d'un « éther luminifère » 

est superflu4.1. 

Nous sommes bien d’accord sur le fait que la vitesse de la lumière est indépendante de 

la vitesse de l’objet qui la produit. Nous savons tous, de nos jours, qu’un avion rapide peut 

rattraper et même dépasser le son qu’il produit.  

 

Einstein ajoute qu’il n’aura pas besoin d’un support ou médium pour la suite de son 

exposé. Le fait que la vitesse de la lumière ne dépende pas de la vitesse de l’objet qui la 

produit ne fait pas pour autant de celle-ci une constante universelle.  Il faut bien comprendre 

que, pour Albert Einstein, cette constante est toujours la même, quelle que soit la vitesse du 

référentiel de l’observateur. La vitesse de la lumière devient un absolu dans tous les repères 

inertiels, quelle que soit leur vitesse relative entre eux.  

Nous savons que ce n’est pas le cas pour le son, dont la vitesse est liée au référentiel 

de son médium et à ses propriétés physiques. 
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Albert Einstein ne cherche pas à occulter les difficultés ; au contraire, il les souligne. 

 

Le premier postulat contredit les équations de l'électrodynamique. 

Le second postulat contredit le premier. 

Tout est relatif, sauf la vitesse de la lumière.  

 

Nous limiterons notre étude au début de la première partie de l’article. 

I. CINÉMATIQUE 

§ 1. Définition de la simultanéité  

La notion de simultanéité est fondamentale. L’heure à laquelle un train entre en 

gare se détermine en regardant la position des aiguilles d’une montre à l’instant où le train 

entre en gare. Les deux événements doivent donc être simultanés. 

 

Cette notion de simultanéité ne pose pas de problème si les deux événements 

observés se produisent au même endroit, par exemple si nous nous plaçons au début du 

quai pour noter l’heure d’entrée du train en gare. Par contre, si nous nous tenons à l’autre 

extrémité du quai, ou sur une autre planète, il s’écoulera un certain temps entre le moment 

où le train entre en gare et le moment où nous le verrons. 

 

Un observateur placé en A avec une horloge peut assigner un temps aux 

évènements à proximité de A en observant la position des aiguilles de l'horloge. Si une 

horloge est aussi placée en B, un observateur en B peut faire de même. Sans conventions 

préalables, il est impossible de comparer chronologiquement les évènements en B aux 

évènements en A. Un temps commun peut être défini, si nous posons par définition que 

la lumière se déplace de A à B en un temps équivalent à celui qui lui est nécessaire pour 

revenir de B à A.  

 
En accord avec l'expérience, nous ferons donc l'hypothèse que la grandeur 

 est une constante universelle (la vitesse de la lumière dans l'espace 
vide). Nous venons de définir le temps à l'aide d'une horloge au repos dans un 
système stationnaire. Puisqu'il existe en propre dans un système stationnaire, nous 

appelons le temps ainsi défini « temps du système stationnaire »4.2. 

   tA A                               tB B 

   tA’                                      tB    

       H1                                 H2  

Einstein note la vitesse de la lumière 

V,  c sera utilisé plus tard 

 tB –  tA = AB/ V    et   t’A - tB = AB/ V 
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§ 2. Sur la relativité des longueurs et des temps 

À partir d’un référentiel dit « stationnaire » par convention, Einstein examine un 
référentiel en mouvement à la vitesse v, dans lequel il a placé une tige AB et deux 
horloges, comme vu précédemment. Il pose la question suivante : quelle est la longueur 
de la tige en mouvement ?  

a) L'observateur pourvu de la règle à mesurer se déplace avec la tige à 
mesurer et mesure sa longueur en superposant la règle sur la tige, comme si 
l'observateur, la règle à mesurer et la tige étaient au repos. 

b) L'observateur détermine à quels points du système stationnaire se 
trouvent les extrémités de la tige à mesurer au temps t, se servant des horloges 
placées dans le système stationnaire (les horloges étant synchronisées, comme décrit 
au § 1). La distance entre ces deux points, mesurée par la même règle à mesurer 
quand elle était au repos, est aussi une longueur, que nous appelons la « longueur de 
la tige ». 

Selon le principe de relativité, la longueur trouvée par l'opération a), que nous 
appelons la « longueur de la tige dans le système en mouvement », est égale à la 

longueur l de la tige dans le système stationnaire4.2. 

Ce point est important. Albert Einstein explique que pour la personne placée dans 

le référentiel de la tige en mouvement — l’opération  a) —, la longueur de cette dernière 

ne varie pas. Il en est de même pour le temps, qui ne se dilate pas. Nous réutiliserons cet 

argument à propos du paradoxe des jumeaux. 

 

k                                  H1      H’1  H’’1                    H2      H’2  H’’2  

                                       A                      L                     B                                                             

                     v                           

 

 
 
K                                              H1                                          H2  

                                                        

     A                  L               B 

  tA                                                 tB 

                 t’A  

Le référentiel petit k se déplace à la vitesse v par rapport à grand K.  

Vu de K      tB –  tA = RAB/ (V-v)      et      t’A - tB = RAB/ (V+v).     RAB est la 

longueur de la tige en mouvement ; la simultanéité n’est plus assurée. 

La vitesse de la lumière est notée V et celle du repère k par 

rapport à K est notée v. Pour un observateur placé dans le repère 

k, la tige AB est immobile, comme celle placée dans le repère K 

pour un observateur de K  

                                tB –  tA = AB/ V      et            t’A - tB = AB/ V 
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La longueur déterminée à travers l'opération b) peut être appelée « longueur de 
la tige (en mouvement) dans le système stationnaire ». Elle se calcule en s'appuyant 

sur nos deux principes, et nous découvrirons qu'elle diffère de l 4.3. 

Notons au passage que la vitesse de la lumière V est considérée comme étant 

identique dans les deux repères k et K, ce qui correspond au postulat d’Albert Einstein.  

 
 

§ 3. Théorie de la transformation des coordonnées et du temps 

Le troisième paragraphe traite de la transformation des coordonnées et du temps 

d'un système stationnaire à un autre en mouvement relatif uniforme comparativement 

au premier. 

Cordonnées du système stationnaire K :     x, y, z, t 

Coordonnées du système k en mouvement à la vitesse v :  
 

Pour chacun des ensembles de valeurs x, y, z, t, il existe un ensemble de valeurs 

dans le système k. Il convient de trouver le système d'équations qui relie ces 

valeurs. 

Si nous posons x' = x - vt, il devient évident que pour un point au repos dans le 
système k, il y a un système de valeurs x', y, z indépendant du temps.  

 
Premièrement, trouvons τ comme fonction de x', y, z, t. À cet effet, nous devons 

                                                   



 

                       k        k1   k2                x’ =  –vt 

                                 



     K                 A                                   B   
                         H1                                  H2 
 

 

Vu de k, on observe le mouvement de x’ suivant 





                            k                                       x’  à t0 
                                                           x’  à t1 
                                                    x’   à t2 
 

Le point x’ =  – vt de k  est fixe dans K 
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exprimer en équations le fait que τ n'est nul autre que le temps donné par les horloges 

au repos dans le système k, qui doivent être synchronisées selon la méthode décrite au 

§ 1. 

Posons x' = x – vt. Soit un rayon lumineux envoyé au temps τ0 de l'origine du système k 
selon l'axe des x, dans la direction croissante de x' et qui est réfléchi de cet endroit, au temps τ1, 
vers l'origine des coordonnées, où il arrive au temps τ2. 

 

Alors, nous obtenons              

Vu du système au repos, le temps nécessaire pour aller de A à B est plus long que le 

retour de B à A ; si la tige se déplaçait en sens inverse, cela serait inversé. En faisant la 

moyenne, le sens de déplacement devient indifférent. 

 

La suite des calculs se trouve dans l’article d’Einstein, et nous ne mettons 

évidemment pas en doute ces derniers4.3. 

 

L’abandon de l’éther avait choqué la majorité des physiciens. Des accusations de 

plagiat furent également formulées, du fait que les équations obtenues par Albert 

Einstein correspondaient aux transformées de Lorentz-Poincaré, connues avant la 

publication de la relativité. 

 

Nous pouvons rejeter ces accusations. Certes, les équations sont identiques, mais 

les méthodes utilisées pour y parvenir sont différentes. Einstein part de deux postulats : 

la relativité du mouvement de Galilée étendue aux phénomènes électromagnétiques, et, 

la vitesse de la lumière constante universelle, partout la même. Il abandonne l’éther, 

qu’il n’utilise pas pour ses calculs, tandis que Lorentz et Poincaré maintiennent son 

existence. Ils  ne parleront pas de plagiat. La constante universelle de la vitesse de la 

lumière appartient intégralement à Albert Einstein. 

 

Le mystère de l’expérience de Michelson et Morley est résolu. Pas d’éther, pas de 

référentiel absolu. Tout est relatif.  

 

Tout, sauf la vitesse de la lumière. 
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Le paradoxe des jumeaux 

 

Résumons la relativité restreinte : lorsque nous observons un système 

(référentiel) se déplaçant à grande vitesse, nous constatons que l’espace y est contracté 

et le temps dilaté en fonction de sa vitesse par rapport à notre propre référentiel. Dans 

le même temps, le passager du système en mouvement n’observe aucune déformation 

dans son propre référentiel. Il perçoit les contractions et dilatations dans le référentiel 

d’où il est observé, puisqu’il le voit se déplacer à la même vitesse que la sienne, mais 

dans la direction inverse. 

 

Posé de cette façon, le phénomène devrait interpeller sur sa signification, puisque 

les observateurs appartenant à ces référentiels en mouvement ne constatent rien de ces 

phénomènes. Pour eux, le temps et l’espace restent inchangés et ce sont ceux qui les 

observent qui voient le phénomène se produire. Albert Einstein parle du repère K, qu’il 

dit stationnaire par convention, et observe le phénomène dans le repère k, qui se 

déplace à une vitesse v par rapport à K. Les observateurs de k ne remarquent rien de 

particulier dans leur propre repère. La relativité nous dit que, dans un référentiel 

inertiel en mouvement rectiligne à vitesse constante, les lois de la physique sont 

toujours les mêmes, quelle que soit la vitesse. « Le mouvement est comme rien » 5 et ne 

peut-être détecté sans l’observation d’un autre repère. C’est ce que dit la relativité de 

Galilée. 

 

Le paradoxe des jumeaux6, offert par Paul Langevin à la sagacité de ses collègues 

au congrès de Bologne de 1911, concerne précisément cet aspect. Ce paradoxe raconte 

qu’à l’âge de 20 ans, des jumeaux se séparent et l’un des deux part faire un voyage 

interstellaire dans une fusée se déplaçant à une vitesse proche de celle de la lumière, de 

sorte que, du point de vue de la Terre, la dilatation du temps induit qu’une seconde dans 

la fusée dure deux secondes sur terre. Après 20 ans, la fusée fait demi-tour et revient à la 

même vitesse, pour arriver 20 ans plus tard, après un voyage de 40 ans. Le jumeau resté 

sur terre a 60 ans, il accueille son frère voyageur qui, lui, n’a que 40 ans. Ce dernier a 

vieilli de moitié, du fait de la dilatation du temps observée par la Terre. 

 

Le paradoxe réside dans le fait que le voyageur a vieilli de 40 ans dans son propre 

repère en mouvement, puisque, justement, il n’était pas en mouvement dans son repère. 

Pour lui, la Terre s’est éloignée puis est revenue en l’espace de 20 ans, pendant que le 

voyageur vivait 40 ans. C‘est donc le voyageur qui a 6 ans, et qui retrouve son frère âgé 

de 40 ans. 

 

Alors que tout le monde discute de la bonne réponse entre ces deux options, un 

petit malin fait remarquer que chacun des jumeaux a, dans son propre repère, vécu 40 

ans, et qu’ils ont donc tous les deux 60 ans. 
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À ces trois réponses possibles, Wikipédia indique que la grande majorité des 

spécialistes s’accorde à dire que c’est le voyageur qui a moins vieilli, au motif qu’au 

départ de la fusée, au moment de son demi-tour et à son arrivée, elle n’est plus dans un 

référentiel galiléen inertiel, mais dans des référentiels accélérés, de façon positive au 

départ puis négative pour s’arrêter, et inversement pour le retour. Il s’agit là de l’opinion 

d’Albert, ce qui peut expliquer cette quasi-unanimité. De plus, cela correspond à ce qui 

est observé en ce qui concerne la durée de vie des muons, ce qui ne peut que renforcer 

sa crédibilité. 

 

Nous ne partageons pas cette idée, qui renvoie à des référentiels non inertiels 

censés être négligés et ne changeant, de toute façon, rien aux phénomènes qui se 

déroulent pendant la période où la vitesse est constante. Pour nous, le petit malin qui 

affirme que les jumeaux ont tous les deux vécu 40 ans dans leur référentiel propre et ont 

donc tous les deux 60 ans a raison. Cette opinion correspond à l’idée, partagée par un 

certain nombre de personnes, que les effets relativistes observés sont comme des 

illusions d’optique, tel le fait qu’une personne éloignée paraît plus petite que lorsqu’elle 

est proche. Il nous suffit de la rejoindre pour vérifier que ce n’est pas le cas. Regardez un 

avion à haute altitude dans le ciel, et notez comme il avance lentement. 

 

Les phases d’accélération sont négligées ; elles seront prises en compte avec la 

relativité générale, qui énonce que le temps se dilate lorsque la gravité augmente, c’est-

à-dire notamment lorsque l’accélération augmente.  

 

Nous avons cité le paradoxe des jumeaux au motif qu’il n’est pas définitivement 

résolu. À la réponse qui affirme que celui qui a voyagé a moins vieilli, qui se place du 

point de vue des observateurs, nous préférons la réponse selon laquelle chacun, dans 

son repère, a vécu la même durée. Nous ne disons pas la même chose en ce qui concerne 

la relativité générale : la dilatation du temps avec l’augmentation de la gravité ou de 

l’accélération se passe dans le référentiel de l’observateur ; il est donc soumis à ces 

variations.  
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Énergie du vide 

Le vide n’est pas vide. Il est empli d’énergie. Les équations d’onde de la 

mécanique quantique le prédisent, et l’existence de particules dites « virtuelles », qui en 

jaillissent pour disparaître immédiatement dans une gerbe d’énergie, le confirment. 

 

Paul Dirac a combiné, en 1928, la théorie quantique et la relativité restreinte afin 

de décrire le comportement d’un électron se déplaçant à une vitesse relativiste. Cette 

équation pose un problème ; elle est vérifiée pour deux valeurs, un électron d’énergie 

positive et un électron d’énergie négative. Or, la physique classique conduisait à penser 

que l’énergie d’une particule devait être nulle ou avoir une valeur positive.  

 

Il en résulte qu’à chaque particule de matière correspond une antiparticule, tout à 

fait semblable, mais de charge opposée. L’électron, par exemple, a pour correspondant 

l’ « antiélectron » ou « positon », identique mais de charge électrique positive. Lorsque la 

matière et l’antimatière entrent en contact, elles s’annihilent et disparaissent dans une 

bouffée d’énergie. Le Big Bang aurait créé matière et antimatière en quantité égale. 

Plusieurs questions ne sont pas résolues, à savoir ce qui est advenu de l’antimatière, 

d’une part, et la signification d’une énergie négative, d’autre part. La masse de 

l’antimatière conserverait les mêmes propriétés inertielles de résistante à la variation 

du mouvement, mais l’aspect gravitationnel serait inversé ; elles déformeraient l’espace, 

de sorte à s’écarter. Des expériences sont menées par l’Organisation européenne pour la 

recherche nucléaire (CERN) à Genève depuis 2019 et devraient aboutir en 20217.  

 

Revenons à l’énergie dite « du vide ». L'énergie du vide est le cas particulier 

d'énergie de point zéro d'un système quantique qui ne contient pas de matière. Elle 

correspond à l'énergie de tous les champs quantiques de l'espace, ce qui, pour le modèle 

standard, inclut le champ électromagnétique, les champs de jauge et les champs 

fermioniques, ainsi que le champ de Higgs électrofaible. Ceci implique que, même en 

l'absence de toute matière, le vide possède une énergie de point zéro, fluctuante, 

d'autant plus grande que le volume considéré est petit. 

 

Effet Casimir 

Nous avons vu que, même en l'absence de matière, le vide possède une énergie de 

point zéro, fluctuante, d'autant plus grande que le volume considéré est petit. 

  

En 1948, Hendrik Casimir a prédit, à partir des fluctuations quantiques du vide, 

que deux plaques très proches l’une de l’autre s’attirent mutuellement. Cela résulte de la 
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pression de radiation, qui est plus forte sur les faces externes que sur les faces internes, 

où seules des longueurs d’onde égales ou sous-multiples de la distance L peuvent se 

former10 8. 

 

 
Les fluctuations quantiques du vide sont présentes dans la théorie de 

l'électrodynamique quantique, qui prédit ces ondes ou radiations. 

Effet Unruh 

 

Toujours à partir de la théorie des champs quantiques, nous vérifions que le vide 

ne peut pas être décrit simplement comme correspondant à un tenseur énergie-

impulsion strictement nul. 

 

L'effet Unruh9, ou « radiation de Fulling-Davies-Unruh », prédit qu'un 

observateur en mouvement uniformément accéléré dans le vide constatera un 

rayonnement de corps noir. Autrement dit, il observera une augmentation de 

température. Cet effet a été découvert de façon théorique en 1976, par William Unruh, 

de l'université de la Colombie-Britannique, mais n'a pas encore été mis en évidence 

expérimentalement. 

 

Contrairement à l'effet Casimir, les particules virtuelles ne se manifestent pas, du 

fait d'une modification du champ électromagnétique. Leur fréquence se décale à la suite 

du déplacement accéléré de l'observateur, selon un mécanisme proche de l'effet Doppler 

relativiste. 

 

Lorsqu’un objet accélère dans le vide, il acquiert une température qui s’accroît 

avec l’accélération qui lui est donnée.  
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Nouvelle hypothèse pour l’éther 

 

L’article d’Albert Einstein « L'Éther et la théorie de la relativité »3  reconnaît 

l’existence d’un nouvel éther, celui de Lorentz, auquel il retire l’immobilité. L’éther n’est 

plus immobile. Ce fut notre premier pas. 

 

Les expériences de Michelson, Morley et Miller ont créé des doutes quant à 

l’existence d’un vent d’éther de 8 km/s, mais les expériences suivantes n’ont rien mis en 

évidence. Cela ne pose aucun problème si nous admettons que l’éther accompagne la 

Terre dans son mouvement. Cela fait-il de la Terre le centre du monde ? Pas du tout. 

Nous verrons qu’il s’agit d’un phénomène général qui concerne tous les corps célestes à 

égalité. L’éther accompagne tous les corps célestes dans leur mouvement. Cela semble, 

dit ainsi, impossible ; nous l’expliquerons donc. L’éther n’est pas rigide, mais fluide, 

comme l’air ou l’eau. L’air et l’eau peuvent se déplacer à différentes vitesses, selon 

l’endroit. Les océans sont parcourus par des courants marins et connaissent des 

phénomènes de marée dus à la gravitation de la Lune. Voilà de quoi vous mettre sur la 

bonne piste. 

 

Albert Einstein nous dit également que l’éther est affecté par la matière, et 

réciproquement. Il s’agit de notre deuxième pas, celui qui nous a conduit à notre 

explication. Il est même étonnant qu’Einstein lui-même n’ait pas fait ce pas. Il est vrai 

qu’il était très occupé à unifier la relativité générale et la mécanique quantique. Le 

comble serait que l’explication puisse constituer une piste vers cette unification. 

 

L’éther est donc affecté par la matière, et réciproquement. Quelle est l’action de la 

matière sur son environnement ? Telle est la question à laquelle Einstein lui-même a 

travaillé à répondre pendant huit ans, de 1907 à 1915.  

 

La relativité générale, évidement. 

 

L’éther, le fameux médium, qu’il soit constitué  de matière, d’énergie ou des deux, 

est soumis à la gravitation. À proximité des corps massifs, il est attiré, happé par la 

déformation de l’espace qu’ils produisent et les suit sur leurs géodésiques.  

 

À proximité de la Terre, l’éther est comme immobile dans le référentiel de cette 

dernière, puisqu’il l’accompagne. Le phénomène est valable pour toutes les planètes, 

pour tous les corps célestes, les étoiles et même les galaxies. L’éther accompagne les 

systèmes planétaires dans leur tourbillon autour de leur étoile et l’étoile les emmène 

dans sa course autour de sa galaxie. La galaxie, quant à elle, voyage le long des grands 

fleuves galactiques, qui sont, eux aussi, des géodésiques. Notre superamas Laniakea 
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converge vers le grand attracteur Shapley. L’éther nous y accompagne. Il en va de même 

pour tous les superamas de l’univers. 

 

Nous pouvons alors dire qu'à proximité d’une masse importante, l’éther est 

immobile par rapport à cette dernière. Cette immobilité apporte une réponse 

intéressante à la question du frottement de l’éther, qui devrait ralentir les planètes dans 

leur course. Puisque l’éther les accompagne, il n’y a pas de frottement. L’effet Unruh ne 

s’applique pas. 

 

Toutefois, un objet rapide traversant un système planétaire traverse également 

l’éther environnant, qui n’est plus immobile par rapport à lui. 

 

 
 

Sur ce schéma, nous voyons la Terre et les planètes du système solaire accompagnées 

par l’éther, le Soleil également accompagné dans sa course autour de la galaxie, et enfin 

la galaxie elle-même, qui entraîne l’ensemble. 
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Expériences à réaliser 

 

Pour vérifier si l’éther accompagne la Terre, il suffit d’utiliser un référentiel se 

déplaçant à une vitesse suffisamment importante par rapport à la Terre, de sorte à 

pouvoir distinguer des variations de la vitesse de la lumière. 

 

Reprenons les explications d’Einstein sur la relativité des longueurs (§ 2) et des 

temps, et remplaçons la tige rigide AB par deux satellites à basse altitude se déplaçant à 

la vitesse v par rapport à la Terre. Plaçons-nous au moment où la ligne reliant les deux 

satellites est parallèle à la trajectoire de la Terre autour du Soleil. Si l’éther accompagne 

la Terre autour du soleil, nous devrions détecter un écart de vitesse, et donc un écart 

entre le temps mis par des ondes électromagnétiques pour aller de A à B et le temps 

nécessaire pour revenir de B à A. 

 

 
 

 

Sur ce schéma, la Terre est située dans le référentiel K, qui est réputé 

stationnaire. Le référentiel k est celui des satellites ; il se déplace par rapport à K à la 

vitesse v. 

 

Si  les écarts attendus sont confirmés, l’hypothèse sera validée, dans l’attente de 

vérifications complémentaires. Si aucun écart de temps n’est constaté, la relativité 

restreinte triomphera.  

 

v          A       A1   A2                    B       B1   B2  

                                    L 

Mesurer la vitesse de la lumière dans un référentiel 

en mouvement proche de la Terre 

tA                                                   tB 

                t’A  
Satellites de la terre A et B  

Dans le repère    k 

 

 
             K  Référentiel de la Terre 
 

Avec l’éther immobile dans K, dans k, la vitesse des ondes 

électromagnétiques V sera diminuée de v dans le sens de v et 

augmentée de v en sens inverse  

tB   -  tA = L/ (V-v)       et       t’A - tB = L/ (V+v) 

Un signal mettra plus de temps pour aller de A à B que pour revenir 

de B à A.  
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1) Satellites en orbite basse 

Nous lançons deux nano-satellites à basse altitude, dans le plan de l’écliptique, 

tournant à la vitesse de 9 km/s. Le deuxième satellite suit le premier à une distance L de 

1 000 ou 2 000 km. Lorsque le segment de droite AB qui les relie est parallèle à la 

trajectoire de la Terre, c'est-à-dire lorsqu’il est midi au soleil, ou minuit, à son point 

milieu, des ondes transmises d’un satellite vers l’autre et réciproquement permettront 

de connaître les temps de trajet entre les satellites A et B (dans le sens A vers B et dans 

le sens B vers A). Nous pourrons déterminer si les temps sont identiques ou différents. 

S’ils sont identiques, ils confirmeront que la vitesse de la lumière est une constante 

universelle. S’ils sont différents, l’hypothèse d’un médium support des ondes 

électromagnétiques accompagnant la Terre dans son mouvement sera  envisageable.  

 

 
 

En orbite basse, l’écart peut atteindre les 9 km/s. Deux fois par tour, le segment 

AB qui relie les satellites est parallèle à la trajectoire de la Terre. Nous pouvons procéder 

à des mesures intermédiaires afin de suivre l’évolution de l’écart entre un maximum et 

un minimum lorsque les satellites se déplacent perpendiculairement à la trajectoire de 

la Terre.  

2) Sonde tournant sur l’orbite de la Terre en sens inverse 

L’expérience la plus convaincante consisterait à lancer une sonde autour du 

Soleil, tournant sur la même orbite que la Terre, mais en sens inverse. Si le médium 

support des ondes électromagnétiques tourne dans le même sens que la Terre à 30 km/s 

autour du Soleil, la sonde se déplacerait à 60 km/s par rapport à lui et, à chaque passage 

à proximité de la Terre (deux fois par an), il suffirait de mesurer la vitesse des ondes 

entre le référentiel de la Terre et celui de la sonde. Si l’éther accompagne la Terre, les 
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liaisons seraient plus rapides de 60 km/s lorsque la sonde est en approche et plus lentes 

de 60 km/s lorsqu’elle s’éloigne. 

 

 
Nous pourrions envisager d’utiliser Jupiter pour tourner à contre-sens en tirant 

profit de sa gravité afin de faire un demi-tour et revenir vers l’orbite de la Terre en sens 

inverse. 

3) Station spatiale internationale 

Le temps nécessaire à une onde radio émise depuis la station spatiale 

internationale (ISS) pour atteindre une station au sol peut être mesuré au moment où le 

déplacement de l’ISS est au plus près de la trajectoire de la Terre et au moment où il est 

perpendiculaire à cette trajectoire. 

 

Le plan de l'écliptique est incliné par rapport à l'équateur terrestre, 

d'un angle appelé « inclinaison de l'écliptique » équivalant à environ 23°26'13". 

Cet angle exprime l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre par rapport à la normale 

au plan de son orbite. 

 

Inclinaison de l’Orbite de l’ISS par rapport à l’équateur : 51°65 

Inclinaison de l’ISS par rapport à l’écliptique : 28°39 

Horizon de l’ISS à 350 km d’altitude : 2 141 km 

 

 Il est possible de détecter des signaux de l’ISS à 1 000 km de distance en 

limitant les perturbations atmosphériques près du sol sssi la station au sol est en 

altitude, au sommet du mont blanc par exemple. 

 

 

Terre à 30 km/s 

 

 

 

 

                  Sonde à 

                  30+ km/s 

 

Flux d’éther en orbite autour du Soleil à 30 km/s 
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4) Le plus simple ! 

Le plus simple consisterait à profiter de l'arrivée à l’ISS d'une navette 

transportant des spationautes. Lorsque celle-ci se trouve à une distance d'environ 1 000 

km et que la ligne la reliant à l’ISS est parallèle au déplacement de la Terre, nous 

mesurerions le temps aller et le temps retour d'un signal électromagnétique depuis la 

navette jusqu'à l’ISS, et réciproquement.  

 

 
 

Des mesures à différentes positions sur l’orbite de l’ISS permettraient de mesurer 

le minimum et le maximum des écarts, s’il y en a. 

 

Vitesse de la lumière : 299 792 458 m/s  

Vitesse de l’ISS par rapport à la Terre, au moment où la projection du vecteur 

vitesse de l’ISS sur celui de la Terre est le plus favorable : ± 5 km/s  

Temps normal nécessaire à la lumière pour parcourir 1 000 km : 3 335 641 ps  

Temps aller corrigé de -5km/s : 3 335 585 

Temps retour corrigé de 5km/s : 3 335 696  

Écart à l’aller : -55 ps 

Écart au retour : +55 ps 

 

Les horloges atomiques sont précises à 1/10e f et peuvent afficher les picosecondes avec 

quatre décimales. Aucun problème ne devrait se poser. 
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Épilogue 

Nous voilà au bout du chemin. Où sommes-nous arrivés ? À un sommet offrant un 

vaste et nouveau panorama, ou bien au fond d’un puits, dans les ténèbres ? Ce sera aux 

expérimentateurs de trancher. Notre spationaute français, Thomas Pesquet, doit 

rejoindre l’ISS au printemps 2021, à bord de Crew Dragon, pour sa mission « Alpha ». 

 

Il n’est évidemment pas possible pour lui de réaliser l’expérience : son emploi du 

temps est finalisé, et les expériences se préparent longtemps à l’avance. Nous 

soulignerons juste la simplicité de celle-ci. Elle ne nécessite que de disposer de deux 

émetteurs-récepteurs capables de fournir l’heure d’émission et l’heure de réception avec 

une précision de l’ordre de la femtoseconde (10-15), ce qui est courant avec les GPS, qui 

sont de plus capables de calculer les positions des objets dans l’environnement de la 

Terre avec une grande précision. A ce propos ils respectent les lois de la relativité 

générale ce qui nous convien et ceux de la relativité restreinte. Pour la relativité 

restreinte n’oublions pas que l’on se situe dans le référentiel de la Terre et que selon 

notre hypothèse l’éther dans cette région de l’espace est dans le même référentiel.   

 

L’ISS et la navette étant sur des trajectoires connues, il est facile de connaître 

l’heure à laquelle leur position est optimale. Les émetteurs-récepteurs pourraient être 

programmés pour recevoir l’heure de début puis faire huit mesures espacées d’un 

huitième du temps nécessaire à l’ISS pour faire un tour complet. Les données seraient 

transmises sur terre pour être analysées. L’action des cosmonautes serait donc très 

limitée. 

 

La vitesse de la lumière restera une constante dans tous les référentiels d’un 

objet accompagné par l’éther. Si nous observons un Martien en train de mesurer une 

règle depuis notre référentiel, nous intégrerons l’écart de vitesse entre Mars et la Terre à 

la vitesse de la lumière alors que, pour le Martien, la vitesse de la lumière sera la même 

dans toutes les directions — comme sur la Terre — puisque l’éther accompagne Mars de 

la même façon qu’il accompagne la Terre. 

 

Reste la question des référentiels en mouvement situés à proximité d’une masse 

importante accompagnée par l’éther. Depuis les objets de ces référentiels qui ont des 

masses très faibles par rapport à la masse dominante locale, on peut mesurer des écarts 

de la vitesse de la lumière. Ce sont les expériences que nous proposons.  

 

Isaac Newton a expliqué qu’il avait joué avec quelques galets au bord de la plage 

et qu’il en avait trouvé certains qui étaient plus lisses. Il a aussi raconté que l’inspiration 

lui était venue en regardant une pomme tomber. Nous avons peut-être, dans notre 

adolescence, été de ceux qui prenaient du plaisir à faire des ronds dans l’eau, comme 

Pierre Barouh et Françoise Hardi. 
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https://journals.openedition.org/bibnum/845?lang=en#tocto1n6 
 

2)  Effet photo électrique. https://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_photo%C3%A9lectrique 

 

3)Ethet (physique). https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ther_(physique) 

Extrait du discours de Leyde : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ther_(physique)#1920_:_Le_%C2%AB_nouvel_%C3%A9

ther_%C2%BB_d'Einstein,_le_discours_de_Leyde 
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4.1) Einstein, A. (1905). De l’électrodynamique des corps en mouvement. Traduction en 

français page 10 

 

4.2) Einstein, A. (1905). De l’électrodynamique des corps en mouvement. Traduction en 
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4.3)  Einstein, A. (1905). De l’électrodynamique des corps en mouvement. Traduction en français 
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Il s'ensuit donc, lorsque x' est infiniment petit : 

        ou         

 

5) Le principe de relativité de Galilée. http://ww2.ac-poitiers.fr/sc_phys/spip.php?article273 

 

6) Paradoxe des jumeaux.  https://fr.wikipedia.org/wiki/Paradoxe_des_jumeaux  

 

7) Antimatière.  https://fr.wikipedia.org/wiki/Antimati%C3%A8re 

https://home.cern/fr/news/news/physics/alpha-collaboration-cern-reports-first-

measurements-certain-quantum-effects 
 

8) Effet Casimir. https://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_Casimir 

  

9) Effet Unruh.   https://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_Unruh 
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