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Introduction
« L’œuvre qui appartient en propre au génie consiste ici dans l’observation
de la dépendance de certaines déterminantes partielles des phénomènes méca-
niques. L’énonciation formelle et précise de cette dépendance fut au contraire
l’ouvrage du travail circonspect qui élabora les différents concepts et les diffé-
rents principes de la mécanique. Ce n’est que par la recherche de leurs sources
historiques que l’on peut déterminer la véritable valeur et le sens de ces prin-
cipes et de ces notions. »
[Mach1], La mécanique, 1883, p243.

Le développement de la mécanique est indissociable de celui des mathématiques. Le terme mécanique désigne
à l’époque de Galilée à la fois la science du mouvement et la construction de machines (les arts mécaniques du
moyen-âge). Son ouvrage Le meccaniche (1593) est même centré sur la statique, science de l’équilibre.
La polysémie du terme mécanique est encore manifeste par le pluriel du titre de sa traduction française Les
méchaniques de Galilée publiée en 1674 par le père Marin Mersenne (1588-1648).
Dans l’Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers (1772) de Denis Diderot
(1713-1784) et Jean le Rond D’Alembert (1717-1783), la Méchanique est définie comme « partie des mathéma-
tiques mixtes, qui considère le mouvement et les forces motrices, leur nature, leurs lois et leurs effets dans les
machines »(p10 :222).
Nous ne nous intéresserons bien sûr pas à la mécanique des machines, mais à la mécanique dite "classique",
qui s’exprime depuis Isaac Newton (1643-1727), c’est-à-dire après la science du mouvement du XVIIème siècle,
dans un cadre rigide et immuable, fondé sur des notions de temps et d’espace indépendantes et absolues, et
en particulier sur l’existence d’un système de référence au repos absolu. Cet espace et ce temps universels sont
identiques pour tous les observateurs, et c’est en leur sein que furent décrites les lois de la statique concernant
les corps en équilibre, plus généralement de la cinématique pour les corps en mouvement et de toute la physique
contemporaine de Newton.

Après trois siècles d’évolution cumulée 1, la mécanique voit l’élargissement du domaine de validité du principe
de relativité, qui passe de la mécanique seule à toutes les lois de la physique, dont l’électromagnétisme, et lui
attribue un rôle unificateur. Le cadre de la physique évolue alors de façon significative, perdant tout caractère
absolu : l’espace unique, fondamentalement immobile, sous le nom d’éther n’est plus nécessaire et ce nouveau
cadre modifie considérablement la structure des lois physiques, c’est la cinématique relativiste. Il est accompagné
d’une géométrisation et d’une mathématisation remarquables auxquelles participent plusieurs mathématiciens
comme Henri Poincaré (1854-1912).

De la notion de fonction formalisant les relations entre grandeurs physiques, aux structures algébriques et géo-
métriques caractérisant des régularités dans les lois de la nature, en passant par les équations différentielles
formalisant des lois de comportement des grandeurs physiques, l’historien montre un lien étroit entre le déve-
loppement de la physique et des mathématiques.
Tout comme les théorèmes mathématiques, les lois physiques peuvent-elles être soumises à un ordre logique, et
reposer sur une axiomatique ?
Après plusieurs tentatives d’axiomatisation de la mécanique, celle de la physique est un programme de recherche
souligné par le sixième problème de David Hilbert (1862-1943), partiellement établi avec l’axiomatisation de la
relativité restreinte et générale.
Nous nous intéresserons à la première de ces deux théories physiques, et nous analyserons, depuis l’article fon-
dateur d’Albert Einstein Sur l’électrodynamique des corps en mouvement (1905), les apports mathématiques
d’Hermann Minkowski (1864-1909) en géométrie, de Félix Klein (1849-1925) en théorie des groupes, ainsi que
l’héritage de ces différents aspects de la "mathématisation" de la théorie de la relativité restreinte.
Nous désignerons par le terme demathématisation le développement formel de la théorie physique de la relativité,
centré sur l’expression mathématique des transformations (changements de variables entre repères mathéma-
tiques) qu’elle met en jeu, des propriétés géométriques et algébriques (structurelles) de ces transformations et
de l’espace dans lequel elles sont exprimées, ainsi que de l’axiomatisation de cette théorie.
Cette mathématisation est-elle un processus pratique mais non essentiel à l’expression des lois physiques, ou
bien est-elle révélatrice d’un lien profond avec les lois de la nature ? Nous observerons les points de vue des
mathématiciens et physiciens de l’époque sur la nature de ce lien, tantôt purement fictif, comme dans le conven-
tionnalisme de Poincaré, ou objectif, comme dans l’harmonie préetablie de Minkowski.
Nous n’avons pas pour ambition de présenter une philosophie générale du lien entre physique et mathéma-

1. Nous nous autorisons un saut historique important car il serait chimérique de vouloir résumer de façon à la fois concise et
exhaustive l’histoire de la mécanique classique, et ses relations avec les mathématiques durant ces trois siècles, qui sortent largement
de notre périodisation.
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tiques, mais nous nous contenterons d’exposer, au prix d’une présentation technique d’outils mathématiques
indispensables, des éléments de connaissance représentant, selon nous, l’un des meilleurs exemples des interac-
tions complexes entre ces deux disciplines.

Notre étude historique, questionnant le rôle des mathématiques dans la théorie de la relativité restreinte, com-
mencera autour de la formulation du principe de relativité par Poincaré en 1902, en passant par l’article d’Ein-
stein de 1905, le formalisme de Minkowski dans son article Espace et temps (1909), jusqu’à la reformulation de
Klein en 1910 2.
Cette dernière reformulation, dans le cadre de la théorie des groupes, nécessitera de préciser rapidement l’histoire
interne du concept de groupe, prenant place tout au long du XIXème siècle 3. Nous tenterons d’éclairer l’appari-
tion de ce concept mathématique dans la physique relativiste, en établissant les raisons de son rôle secondaire
dans l’article d’Einstein de 1905. Ces réflexions spécifiques sur l’histoire du concept de groupe introduiront tou-
tefois notre étude du programme d’Erlangen de Klein, qui repose essentiellement sur ses articles Sur la géométrie
dite non euclidienne (1871) et Considérations comparatives sur les recherches géométriques modernes (1872),
programme de recherche central dans la reformulation mathématique de la relativité restreinte.
Cette étude historique se doublera d’une analyse épistémologique du principe de relativité chez Poincaré et
Einstein, puis des concepts d’espace (d’espace-temps chez Minkowski), et sur la nature de la géométrie, ces
points éclairant particulièrement les relations complexes et dynamiques entre la physique et les mathématiques.
En particulier, nous verrons que le statut épistémologique du principe de relativité est fortement lié à sa for-
malisation en un cadre géométrique structurel de la théorie physique. De plus, des considérations telles que
la quadridimensionnalité de l’espace-temps jouèrent un rôle important dans le déplacement de l’intérêt des
physiciens, de l’étude des mouvements des corps à l’espace cadre de ceux-ci, et le déplacement de l’intérêt des
physiciens-mathématiciens, des transformations inertielles à la structure de l’espace. Nous discuterons aussi des
préjugés philosophiques des relations entre les deux disciplines, particulièrement importantes dans l’article de
Minkowski de 1909, et caractéristiques du mouvement de mathématisation de la physique.

Après une description des cadres théoriques en question, nous étudierons le rôle historique et épistémologique
de cette géométrisation. Notre objectif n’est pas d’en faire une présentation historique exhaustive, ni un ma-
nuel moderne de physique, mais plutôt de proposer une reconstruction conceptuelle 4 de ces liens entre théorie
physique et théorie mathématique, et en particulier entre la géométrie et l’algèbre d’une part et la relativité
restreinte d’autre part, en l’appuyant sur les travaux historiques indispensables à leur compréhension, et à la
lumière des outils modernes permettant d’explorer plus profondément ces liens.
Ainsi, nous présenterons rapidement la cinématique classique et relativiste en respectant en grande partie leur
historicité, toutefois sans nous intéresser seulement à la succession des évènements scientifiques, mais plutôt
à leur contenu et leur signification, même si celle-ci ne peut parfois être faite que rétrospectivement, par des
moyens modernes. Nous en présenterons ainsi une reconstruction géométrique, basée sur l’héritage de Minkowski
(formulation quadridimensionnelle, interprétation hyperbolique, etc.), dont la généralité et la richesse accrue se-
ront plus clairement apparentes.

Nous tenterons de montrer que la géométrie hyperbolique de l’espace-temps de Minkowski, est beaucoup plus
qu’une simple description ou reformulation, et qu’elle était indispensable au développement et à la compréhen-
sion de la théorie.
Afin de montrer que cette mathématisation ne prend pas uniquement un aspect géométrique et qu’elle est com-
patible avec une structuration logique, nous en présenterons brièvement une description axiomatique, dont le
travail de Hilbert a montré l’utilité en géométrie et motivé son application à la physique. Nous nous référerons
pour cette axiomatique à l’article de Jean-Marc Lévy-Leblond (1940 - ) Une dérivation de plus des transforma-
tions de Lorentz (1976), à travers lequel la plupart des interprétations modernes de la relativité restreinte sont
conduites.
Nous observerons également le caractère algébrique de cette géométrisation, par la réinterprétation de la ciné-
matique relativiste dans le cadre du programme d’Erlangen de Félix Klein. Ce dernier unifia et révolutionna la
géométrie par l’utilisation des groupes de transformations pour les caractériser et les étudier dans ses Considé-
rations comparatives sur les recherches géométriques modernes (1872). Nous pourrons ainsi situer la géométrie
hyperbolique de l’espace de Minkowski parmi l’ensemble des géométries que Klein unifie sous l’égide de la géo-
métrie projective, ce qui permettra par la même occasion de situer les lois de la mécanique relativiste parmi
l’ensemble des lois de la physique unifiées par la théorie. Nous montrerons enfin que cette réinterprétation est

2. Nous étendrons notre périodisation jusqu’à [Borel1] 1914.
3. Ce rappel historique se situera entre les travaux d’Evariste Galois de 1830, et l’ouvrage référence d’Heinrich Martin Weber

en 1895.
4. Par reconstitution conceptuelle, nous entendons une structuration de type thématique, pour reprendre le terme de "themata"

proposé par Gerald Holton dans Thematic origins of scientific thought, Harvard University press, 2nd edition 1988. Edition originale
1973.
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pertinente, et qu’elle apporte une structuration puissante de la théorie physique, puisqu’elle permet d’en retrou-
ver les lois fondamentales. Toutefois, où se situe la signification physique de la théorie, et dans quelle mesure se
distingue-t-elle de son cadre mathématique ?

I. La relativité restreinte et sa géométrisation

1. Cinématique classique et relativiste
Nous allons, dans cette partie, présenter et étudier la théorie de la relativité restreinte. Afin de la présenter dans
son contexte historique, nous commencerons par décrire brièvement les travaux de deux précurseurs d’Einstein,
à savoir Galilée en ce qui concerne la mécanique dite "classique" et Poincaré puisqu’il participa activement au
développement de la "nouvelle" mécanique.
Après chaque présentation historique, nous décrirons le formalisme mathématique en jeu. Indissociable de la
mathématisation de la théorie, dont nous étudions le rôle historique, le formalisme permet l’expression rigou-
reuse et communicable des objets et des relations mathématiques. Nous nous emploierons donc à décrire ce
formalisme, le plus souvent dans les termes historiques contemporains de leur auteur, mais parfois aussi en lan-
gage mathématique moderne, afin non pas de remplacer, mais d’éclairer les terminologies imprécises ou difficiles
d’accès pour le lecteur. Nous éviterons toutefois de trop nous éloigner de leur formulation originale (par exemple,
le formalisme du calcul tensoriel, très utilisé par les physiciens et mathématiciens actuels, ne sera jamais utilisé
dans ce travail, même s’il est introduit par Minkowski dans son article de 1908) et nous tâcherons, chaque fois
qu’il en sera possible, de rattacher le formalisme que nous utiliserons à son origine historique.

Au passage, nous nous interrogerons sur le rôle du concept de groupe dans l’article original d’Einstein. S’il
est reconnu par les historiens de la physique qu’Einstein ne fait aucun cas du groupe des transformations de
Lorentz, il est rarement expliqué pourquoi il en est ainsi, et pourquoi ce fait paraît surprenant pour un scienti-
fique d’aujourd’hui.

a) Relativité galiléenne

Dans son Dialogue concernant les deux plus grands systèmes du monde, Galilée affirme que le mouvement est
"comme rien" :

« [...] pour ce qui concerne les choses qui y participent toutes également, il [le mouvement 5, ndla] n’agit nullement
et il est comme s’il n’était pas. » 6

Ce principe est énoncé par Newton de la façon suivante :
« Les mouvements relatifs des corps enfermés dans un espace quelconque sont les mêmes que cet espace soit immobile,
ou qu’il se meuve le long d’une ligne droite, sans rotation. » 7

C’est le principe dit de relativité ou principe du mouvement relatif, affirmant en termes modernes qu’un réfé-
rentiel en mouvement rectiligne uniforme ne peut pas être distingué physiquement d’un référentiel au repos.
Autrement dit, les lois du mouvement sont les mêmes au repos et en mouvement rectiligne uniforme.

Ce principe rompt avec la science Aristotélicienne qui considère le mouvement d’un corps comme un état phy-
sique interne transitoire, une transformation, entre un repos (absolu) et le lieu naturel du corps, le repos et le
mouvement différant alors radicalement de par leur nature même ([Balibar2], 1984, p13-15). De plus, le centre
du monde perd tout caractère privilégié.

Le principe de relativité du mouvement a eu une importance centrale dans l’évolution de la science du mouve-
ment. Le repos et le mouvement sont équivalents et deviennent simplement un changement dans les rapports de
position entre les choses. C’est cette caractérisation du mouvement qui va permettre plus tard sa mathémati-
sation, par l’intermédiaire des relations numériques entre les circonstances déterminantes d’un mouvement (les

5. Non pas rectiligne uniforme, mais circulaire uniforme, le mouvement circulaire étant alors le plus « naturel ». Galilée est sur
ce point conforme à la physique d’Aristote.

6. « [...] tra le cose che tutte ne participano egualmente, niente opera ed è come s’è non fusse »(Galileo Galilei, Dialogue sur
deux grands systèmes du monde, 1632) cité par F.Balibar dans [Balibar2], 1984, p10-11.

7. Corollaire V de l’ouvrage de I.Newton, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, 1687. On observe ici qu’il s’agit d’un
mouvement non seulement uniforme mais aussi rectiligne, ce qui n’était pas précisé par Galilée puisqu’une trajectoire "naturelle"
se devait alors d’être circulaire.
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forces, [Mach1], p146), puis sa formalisation par le concept de fonction.

Une première étape dans la mathématisation de la cinématique consiste à formuler les changements de systèmes
physiques (ou référentiels) en termes de transformations analytiques, donc de fonctions, entre des représentations
abstraites (mathématiques) de ces référentiels, sous forme notamment de systèmes de coordonnées.

Transformations de Galilée

Nous n’avons pas pu dater l’apparition des transformations de Galilée au cours du développement de la physique.
Celle-ci peut précéder de beaucoup les investigations sur l’électromagnétisme et la mécanique de la charnière
entre le dix-neuvième et le vingtième siecle, mais nous n’en avons trouvé aucune formulation explicite ou ré-
férence dans les ouvrages historiques que nous avons consultés ([Tonnelat], [Mach1] entre autres), ni dans les
travaux de Lorentz, Poincaré ou Einstein dont nous avons connaissance. La plus ancienne formulation dont nous
pouvons attester se trouve dans l’article Espace et temps de [Minkowski1] (1909).
Au vu du peu de sources disponibles sur le sujet, il serait intéressant d’étudier plus avant l’histoire de ces
transformations, et de déterminer quand a été montré pour la première fois leur structure de groupe, que nous
préciserons dans la section b) géométrisation.
Ce sont Philipp Frank (1884-1966) et Herman Rothe (1882-1923) qui donnèrent leur nom aux "transformations
de Galilée" en 1911 8. Il est possible qu’ils soient parmi les premiers (avec Minkowski) à mentionner la structure
de groupe des transformations de Galilée, mais ceci reste à vérifier par une étude historique approfondie.

Soient deux référentiels K et k munis des systèmes de coordonnées respectifs x, y, z et ξ, η, ζ issus d’une même
origine O

K
= O

k
, tels que leurs axes des x et ξ coincident, les autres étant parallèles.

Supposons que K soit un référentiel inertiel, et que k soit en mouvement rectiligne uniforme relativement à K,
suivant la direction positive de l’axe x du premier système et imprimé d’une vitesse v.

Ainsi à chaque évènement déterminé par un temps t et un triplet de valeurs (x, y, z) dans le système "au repos"
K, il existe un triplet de valeurs (ξ, η, ζ) qui le détermine dans le système en mouvement k muni lui aussi du
temps t, vérifiant les relations (transformations spéciales de Galilée selon x) :

ξ = x− vt, η = y, ζ = z.

Les transformations étant, dans le cas d’un mouvement non plus restreint au seul axe des abscisses, avec un
vecteur vitesse de composantes (vx , vy , vz ) :

ξ = x− vxt, η = y − vy t, ζ = z − vz t.

Les transformations générales, adaptées à des référentiels quelconques et non plus seulement de même origine
et d’axes parallèles, contiennent de plus une rotation R des axes, d’angle θ :

ξ = R
x
(θ)− v

x
t, η = R

y
(θ)− v

y
t, ζ = R

z
(θ)− v

z
t.

avec

R = (Rx(θ), Ry (θ), Rz (θ)) ∈ { (x, y, z) 7−→ (x, y cos θ + z sin θ, z cos θ − y sin θ),
(x, y, z) 7−→ (x cos θ − z sin θ, y, x sin θ + z cos θ),
(x, y, z) 7−→ (x cos θ + y sin θ, y cos θ − x sin θ, z), θ ∈ [0, 2π]}

La composition de deux transformations galiléennes, une selon la vitesse v et l’autre selon la vitesse w (et
la même direction x) nous donne la loi de composition des vitesses additive puisqu’elle est équivalente à une
transformation selon la vitesse v + w.
Dans le cas d’un mouvement non plus restreint au seul axe des abscisses, la composition des vitesses v et w
faisant un angle a donnera

√
v2 + w2 + 2vw cos a

Dans le cas général de compositions de vitesses dans des référentiels quelconques, on peut se ramener à la
formule précédente par une rotation.

L’étape suivante dans la présentation que nous proposons de cette mathématisation, consiste à observer le com-
portement des lois physiques sous les transformations établies. Elle n’est une étape "naturelle" que depuis le

8. P.Frank, H.Rothe, Über die Transformation der Raumzeitkoordinaten von ruhenden auf bewegte Systeme, Annalen der physik,
vol. 339, num. 5 , p825-855.
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début du XXème siècle, et ne s’est faite que de façon très progressive.
Historiquement, cette étape consistait uniquement à vérifier la compatibilité d’une loi avec le principe de re-
lativité. Ne concernant de premier abord que les lois du mouvement dans la mécanique Newtonienne, c’est
Poincaré qui suggéra de l’appliquer « sans restriction » à toute la physique 9, comme généralisation d’un simple
fait expérimental. Son utilisation par Einstein en 1905 est d’une nature épistémologique entièrement différente,
puisqu’il l’élève au rang d’un principe fondamental a priori auquel les lois de la nature doivent se plier. Nous
reviendrons en détail sur les différences conceptuelles et épistémologiques entre les travaux de ces deux savants
dans les sections suivantes.

Invariants

• Vérifions par exemple l’invariance de la loi fondamentale de la dynamique sous les transformations galiléennes.
« Deuxième loi : Les changements qui arrivent dans le mouvement sont proportionnels à la force motrice et se font
dans la ligne droite dans laquelle cette force a été imprimée. »(I.Newton, Principia, trad. Mme du Châtelet)

Cette loi, la seconde loi de Newton, peut être traduite formellement par F ×∆t = m×∆v où F ×∆t est la
force motrice et m×∆v la quantité de mouvement 10.

En physique moderne, elle devient par passage à la limite la loi fondamentale de la dynamique (souvent

appelée aussi, improprement, seconde loi de Newton), en notant l’accélération (instantanée) γ = lim
∆t→0

∆v

∆t
elle s’écrit :

F = mγ

Dans la configuration déjà décrite, soit P un point matériel de masse m et de coordonnée (x, y, z) dans le
système K.

La composante le long de l’axe x du vecteur force est

F = m
d2x

dt2
=

d

dt

(
m
dx

dt

)
=
dp

dt
.

Après une transformation spéciale (le long de l’axe x), la masse étant une constante intrinsèque indépendante
du référentiel, la relation ξ = x− vt nous donne

F ′ = m
d2ξ

dt2
= m

d2(x− vt)
dt2

= m
d2x

dt2
= F.

Ainsi non seulement la forme de la loi est la même quel que soit le référentiel inerte choisi (traduisant ce
que l’on nomme dans la terminologie moderne leur covariance par rapport aux transformations galiléennes),
mais sa valeur aussi (invariance). Ceci est un cas exceptionnel : généralement, les lois de la physique sont
covariantes de forme, mais non invariantes numériquement. Dans ce cas, les forces et les accélérations sont
aussi numériquement invariantes sous les transformations de Galilée 11.

• De même les longueurs sont invariantes par transformation galiléennes.
Plus généralement, la métrique euclidienne est invariante par ces transformations, ce qui se traduit formelle-
ment par l’invariance de la forme quadratique q(x, y, z) = x2 + y2 + z2.

• En revanche, les lois de l’électromagnétisme, et plus précisément les équations de James Clerk Maxwell (1831-
1879), ne sont pas invariantes sous les transformations de Galilée.
Nous ne nous étendrons pas sur la formalisation de la théorie électromagnétique de Maxwell, ni sur l’histoire de
la formulation des équations en question. Notons toutefois que la forme de ces équations à évolué : [Poincaré1]
les utilise sous la forme dite de Maxwell-Lorentz, [Einstein] sous la forme différente dite de Maxwell-Hertz.

Avec E = (X,Y, Z) le vecteur de force électrique et B = (L,M,N) le vecteur de force magnétique, ρ la
charge volumique, j le vecteur densité de courant électrique, µ0 la perméabilité magnétique du vide 12 et ε0

9. « nous sommes naturellement portés à admettre cette loi, que nous appellerons le Postulat de Relativité et l’admettre sans
restriction », [Poincaré1], 1905.
10. [Balibar2], 1984, p87.
11. Ce point, bien connu en physique, est rappelé par J.-M. Lévy-Leblond, page 15 de l’ouvrage Les relativités, Cahiers de

Fontenay, num. 8, 1977. Disponible à l’adresse http ://o.castera.free.fr/pdf/Les_relativites.pdf.
12. La perméabilité magnétique du vide est une constante de l’électromagnétisme.

Elle a pour valeur approchée µ0 ≈ 4π × 10−7 kg ·m ·A−2 · s−2.
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la permittivité diélectrique du vide 13, nous pouvons les résumer en termes modernes par

∇ ·B = 0 ∇∧ E = −∂B
∂t

∇ · E =
ρ

ε0
∇∧B = µ0(j + ε0

∂E

∂t
). 14

Si les deux premières équations sont covariantes sous les transformations de Galilée, les autres ne le sont pas 15.

Plus simplement, la force de Lorentz, somme de la force électrique et de la force magnétique subies par une
charge électrique, n’est pas invariante sous les transformations de Galilée qui correspondent à un mouvement
d’une vitesse proche de celle de la lumière 16.

Ainsi, puisque celle-ci n’obéissait pas aux lois de la mécanique, et en particulier au principe de relativité du
mouvement, la théorie de l’électromagnétisme semblait à tous égards indépendante des lois du mouvement de
la matière.

« l’électromagnétisme constitue une discipline, un mode de pensée tout-à-fait à part, tout-à-fait distinct de la méca-
nique [...] » 17

C’est sur ce constat qu’est apparue la nécessité de reformuler le postulat de relativité. Après plusieurs tentatives
incomplètes de formulation, presque simultanées, par Hendrik Antoon Lorentz (1853-1928) en 1904 et par Henri
Poincaré en 1905, c’est finalement Albert Einstein qui en donna la description la plus complète. Observons
toutefois dans quelle mesure Poincaré en fut un précurseur important.

b) Relativité poincaréenne (1902-1905)

Dans la science et l’hypothèse (1902), Poincaré présente le principe de relativité ainsi :
« En d’autres termes, l’état des corps et leurs distances mutuelles à un instant quelconque dépendront seulement
de l’état de ces mêmes corps et de leurs distances mutuelles à l’instant initial, mais ne dépendront nullement de la
position absolue initiale du système et de son orientation absolue initiale. C’est ce que je pourrai appeler, pour abréger
le langage, la loi de relativité. [...] De sorte que notre loi de relativité pourra s’énoncer ainsi : Les lectures que nous
pourrons faire sur nos instruments, à un instant quelconque, dépendront seulement des lectures que nous aurions pu
faire sur ces mêmes instruments à l’instant initial. » 18

Ce principe n’en est pas un pour Poincaré. Pour lui les principes physiques sont des résultats d’expériences
généralisées ([Balibar], 2005), et le principe de relativité est ainsi un fait expérimental important 19. La théorie
doit suivre le principe de relativité pour expliquer les résultats des expériences, en particulier sur les corps, mais
ce principe est révisable. Poincaré fait de la physique mathématique, qui selon lui consiste à bien poser les
questions, que seule l’experience peut résoudre 20.
Dit autrement, le principe de relativité pouvant être confirmé ou infirmé par l’expérience, les théories sont pour
Poincaré, selon nous, des modélisations des relations entre les choses.

Ouvrons une courte parenthèse sur la notion de modélisation.
[...] « la modélisation consiste à remplacer une réalité trop complexe pour que l’on puisse rendre compte de l’évolu-
tion de tous ses degrés de liberté, par un modèle (concret ou mathématique) ou une simulation informatique, dont
l’évolution est prédictible ou calculable. » 21

13. La permittivité diélectrique du vide est une constante de l’éléctrostatique. Sa valeur exacte est ε0 = 1
µ0c2

de valeur approchée
8.85× 10−12 kg−1 ·m−3 ·A2 · s4.

14. Il existe plusieurs notations pour le rotationnel rotE = ∇× E = ∇∧ E =


∂Z
∂y
− ∂Y
∂z

∂X
∂z
− ∂Z
∂x

∂Y
∂x
− ∂X
∂y

, à ne pas confondre (toutes utilisent

le symbole nabla ∇) avec la divergence divE = ∇ · E = ∂X
∂x

+ ∂Y
∂y

+ ∂Z
∂z

ou le gradient gradE = ∇E =


∂E
∂x

∂E
∂y

∂E
∂z

.

15. Une démonstration de ce point peut être trouvée dans la plupart des manuels d’introduction à la relativité restreinte.
16. Voir J.-M. Lévy-Leblond, page 16 de l’ouvrage cité en note 11.
17. [Langevin], Paul Langevin, L’Évolution de l’espace et du temps, congrès de philosophie de Bologne, Scientia (revue interna-

tionale de synthèse scientifique) 10, p31-54, 1911.
18. [Poincaré1], 1902, Chapitre V, section 5. C’est l’auteur qui souligne.
19. « Une dernière remarque : le principe de Relativité Physique, nous l’avons dit, est un fait expérimental, au même titre que

les propriétés des solides naturels ; comme tel, il est susceptible d’une incessante révision ; [...] », H.Poincaré, L’espace et le temps,
conférence donnée à l’université de Londres, mai 1912. Publiée dans Scientia, num. 12, p159, 1912. Repris dans le recueil Dernières
pensées, Flammarion, Paris, 1913. Le texte de cette conférence est aussi, commenté, en appendice de [Rougé], 2008, p231-242.
20. Lettre à Pierre Weiss, 1911. Cf [Paty1], 2002.
21. Gilles Cohen-Tannoudji, La notion de modèle en physique théorique, p30, dans Pascal [Nouvel], Enquête sur le concept de

modèle, Presses Universitaires de France, 2002, p29-42.
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Selon Gilles Cohen-Tannoudji (1938- ), le concept de modèle (en physique) est de plus évolutif. A l’issu d’une
expérimentation, il présente généralement la forme d’un modèle réduit au rôle heuristique, une « maquette ».
Le modèle est ici descriptif et organisateur, typiquement utilisé dans les sciences de l’ingénieur, en biologie et en
physique expérimentale par exemple. A un stade plus avancé, « on parlera de modèle standard pour évoquer
le cadre théorique de référence comportant le formalisme le plus général ainsi que les paramètres, fixés grâce à
l’expérience, qui permettent la confrontation des prédictions théoriques aux données expérimentales. »([Nouvel],
2002, p31).
C’est selon nous précisément ce type de modèle que considère Poincaré, un modèle dans lequel se trouve un
éther (même s’il n’est pour lui que cela : un formalisme utile au modèle et non nécessairement référant à une
réalité), et un principe de relativité que l’expérience doit confirmer ou infirmer.

Certains auteurs effectuent un rapprochement entre modèle et métaphore, rapprochement que [Nouvel] analyse
en détail dans son ouvrage 22. Nous pensons qu’il pourrait être justifié dans la philosophie conventionnaliste de
Poincaré, dans laquelle les relations mathématiques entre les choses ne sont présentes que dans notre esprit et
non dans la nature, ce qui lui permet d’inventer des représentations commodes d’entités dont l’existence n’est
pas nécessaire, des hypothèses fictives comme le concept d’éther.
Toutefois, notre point de vue peut être erroné et nécessiterait de plus amples investigations, car des différences
notables existent entre métaphore et modélisation. Selon [Nouvel], une métaphore consiste à voir un concept
comme un autre concept. Ce n’est pas simplement une figure de style destinée à suggérer ou mettre en valeur des
propriétés existantes de ce concept : « Cette façon de voir apportée par la métaphore ne souligne pas certains
traits, elle les invente. »([Nouvel], 2002, p192). C’est là une distinction révélatrice avec le concept de modèle qui
consiste plutôt à négliger un certain nombre de propriétés pour attirer l’attention sur d’autres traits. Le mo-
dèle simplifie, compresse l’information, tandis que la métaphore peut la compliquer en y ajoutant de nouvelles
informations parasites, ce que Pascal Nouvel résume dans la formule « le modèle est une simplification qui se
construit, la métaphore une complication qui surgit. »([Nouvel], 2002, p194).

Le 14 septembre de l’année 1904, Poincaré produit une conférence au Congrès d’art et de science de Saint-Louis,
Missouri 23, intitulée L’état actuel et l’avenir de la physique mathématique dans laquelle il définit

« Le principe de la relativité, d’après lequel les lois des phénomènes Physiques doivent être les mêmes, soit pour
un observateur fixe, soit pour un observateur entraîné dans un mouvement de translation uniforme ; de sorte que
nous n’avons et ne pouvons avoir aucun moyen de discerner si nous sommes, oui ou non, emportés dans un pareil
mouvement. »([Poincaré2], 1904, p306)

La citation précédente montre bien que Poincaré étend le principe de relativité du mouvement à toutes les
lois physiques (nous soulignons). Nous allons voir toutefois que son statut épistémologique n’est pas celui d’un
principe fondamental, mais d’une loi physique comme une autre, sous le contrôle de l’expérimentation.
En effet, l’année suivante, Poincaré présente à l’Académie des Sciences la note Sur la dynamique de l’électron,
dans laquelle il remarque à propos des expériences sur l’éther, dont celle de Michelson qui est la seule qu’il
mentionne explicitement :

« Il semble que cette impossibilité de mettre en évidence expérimentalement le mouvement absolu de la Terre soit une
loi générale de la Nature ; nous sommes naturellement portés à admettre cette loi, que nous appellerons le Postulat
de Relativité et l’admettre sans restriction. Que ce postulat, jusqu’ici d’accord avec l’expérience, doive être confirmé
ou infirmé plus tard par des expériences plus précises, il est en tout cas intéressant de voir quelles en peuvent être les
conséquences. »([Poincaré1], 1905)

On voit clairement dans cette citation que pour Poincaré le principe de relativité est en fait une loi de la nature,
postulée non pas par nécessité logique, mais parce que l’expérimentation la suggère.
Selon lui, le principe de relativité est la conséquence d’une dynamique qu’il cherche à déterminer ([Damour],
2005), ce qu’il fait sous l’hypothèse que l’inertie et toutes les forces soient d’origine électromagnétique 24. Il fera
de même dans son article de 1908.

En travaillant sur la dynamique, il a besoin du concept d’éther. Si Poincaré n’admet pas l’existence d’un espace
physique absolu, il considère l’éther comme une construction de l’esprit temporairement nécessaire, dont le but
est de simplifier nos représentations. Notons que l’utilisation du concept d’éther par Poincaré, que nous qua-
lifions de métaphore, est selon lui une simplification, mais ce n’est pas du tout l’avis d’Einstein, comme nous
le verrons. Ainsi il fera toujours usage du concept d’éther dans ses travaux 25. En somme, son travail baigne

22. Pascal Nouvel, Modèles et métaphores, dans [Nouvel], 2002, p189-202. Il mentionne les philosophes Paul Ricoeur (1913-2005)
et Max Black (1909-1988) comme partisants de ce point de vue.
23. Au cours de la 18ème exposition universelle, où elle eu lieu du 30 avril au 1er décembre de cette année 1904.
24. p1507 de [Poincaré3], 1905.
25. Notons qu’il n’utilise pas le mot éther dans son article de 1905. On le retrouve toutefois abondamment dans son article de

1908 (voir note 26).
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dans les théories électromagnétiques de Maxwell (pour qui « l’existence de l’éther est un fait fondamental et
indéniable de la physique », [Darrigol], 2005, p2) et de Lorentz (qui travaille par exemple sur une extension
de l’électromagnétisme d’où découlerait la gravitation), lorsqu’il réfléchit par exemple sur la possible origine
électromagnétique de la masse 26 en 1908. Même s’il n’est pas à la recherche d’une théorie du tout électroma-
gnétique 27, Poincaré adhère complètement à la théorie de Maxwell et ne la remet pas en question, il travaille
donc dans un contexte tout à fait différent de celui d’Einstein qui ne suivra pas ces exemples de près (nous
détaillons ce point en annexe II, p69).

Enfin, la mécanique nouvelle dont Poincaré reconnaît la nécessité, ne doit pas prendre la place de la mécanique
classique : c’est ce qu’il appelle le pluralisme théorique 28. Plusieurs théories différentes peuvent cohabiter pour
exprimer un même ensemble de faits. La mécanique nouvelle décrit correctement les comportements rapides
relativement à la lumière, mais la mécanique classique reste la plus pratique pour les vitesses faibles. C’est ainsi
qu’il recommande en matière de pédagogie d’enseigner aux générations suivantes une bonne connaissance de la
mécanique classique, sans la perturber par la nouvelle qui ne devra venir, si besoin est, que plus tard dans leur
cursus :

« C’est avec la Mécanique ordinaire qu’ils doivent vivre ; c’est la seule qu’ils auront jamais à appliquer ; quels que
soient les progrès de l’automobilisme, nos voitures n’atteindront jamais les vitesses où elle n’est plus vraie. L’autre
n’est qu’un luxe, et l’on ne doit penser au luxe que quand il ne risque plus de nuire au nécessaire. » 29

Il nous apparaît clairement, avec le recul que nous offre l’histoire, que ce pluralisme théorique n’est pas tenable
dans la recherche en physique théorique.
S’il ne fait aucun doute que nous n’utilisons pas la mécanique relativiste mais bien les formules classiques pour
calculer à quelle vitesse se déplace un animal, une automobile ou un objet mobile quelconque dans la vie quo-
tidienne, ces calculs sont et ne peuvent être qu’approchés. La mécanique classique suffit donc à un ingénieur
ou même à un physicien expérimental lorsque les vitesses en jeu sont faibles relativement à celle de la lumière.
En revanche, la formulation correcte des lois de la mécanique est nécessairement relativiste, indépendamment
de notre confort, et ce pluralisme théorique s’il peut être considéré viable dans la pratique de l’ingénieur ou de
l’enseignant, ne l’est pas en ce qui concerne la signification de la théorie.
Plusieurs théories peuvent décrire les mêmes faits. Elles peuvent mettre en jeu des méthodes différentes voire
incompatibles entre elles, et donner tout de même des descriptions identiques, quel que soit le degré de précision,
des faits en question. C’est le cas par exemple en astronomie : une description de trajectoires elliptiques est
mathématiquement équivalente à une description de trajectoires circulaires munies d’épicycles. Ce que nous
affirmons par "mathématiquement équivalente" correspond plus précisément au fait que les équations décrivant
un mouvement épicyclique (un mouvement circulaire dont le centre est lui-même en mouvement circulaire),
se réduisent aux équations d’une ellipse pour certains paramètres. Le mouvement elliptique est donc un cas
particulier de mouvement épicyclique. Nous parlons donc d’une équivalence de formalisme et non des systèmes
astronomiques, bien différents.
C’est effectivement le cas en mécanique pour des objets en mouvement lent relativement à la vitesse de la
lumière : ceux ci peuvent être décrits aussi bien par la mécanique classique que par la mécanique relativiste, la
première étant plus confortable, plus commode.
En revanche, il n’est pas possible de donner à un phénomène physique deux explications différentes et incom-
patibles, ces deux explications pouvant avoir des significations différentes. En effet, les mécaniques classiques
et relativistes n’ont pas le même cadre spatio-temporel, et les objets en question ainsi que la structure de leurs
relations mutuelles sont fondamentalement différents.

Le pluralisme théorique ne peut donc être valable que si l’on considère toute théorie physique comme n’étant
rien d’autre qu’une modélisation.
Poincaré considère les théories scientifiques comme des modélisations, et plusieurs théories décrivant les mêmes
faits peuvent coexister, être "toutes vraies" dans la mesure où, même si celles-ci sont incompatibles, la "réalité"
qu’elles décrivent en est le dénominateur commun :

« J’oserai dire que ces théories (les nombreuses théories de la dispersion, ndlr) sont toutes vraies à la fois, non
seulement parce qu’elles nous font prévoir les mêmes phénomènes, mais parce qu’elles mettent en évidence un rapport

26. H.Poincaré, La dynamique de l’électron, Revue générale des Sciences pures et appliquées, tome 19, p386-402, 1908. Disponible
à l’adresse http ://www.univ-nancy2.fr/poincare/bhp/pdf/hp1908rg.pdf.
27. « Poincaré, en effet n’a jamais été un adepte de la « conception électromagnétique » de l’univers, et le tableau qu’il trace du

passé, de l’état présent et de l’avenir de la physique est bien différent de la vision de Langevin. », [Rougé], 2008, p62.
28. Selon Michel Mizony, L’héritage de Poincaré : de l’éther à la modélisation, Repères, num. 64, p91-111, 2006, page 6 ; Sur le

pluralisme théorique : de Kant à Poincaré, dans l’ouvrage Ateliers sur la contradiction, Actes de l’Ecole nationale supérieure des
Mines, p41-46, 2008. Toutefois, l’auteur ne cite pas la source de ce terme, que nous avons pas retrouvé dans les textes de Poincaré
dont nous avons connaissance.
29. H.Poincaré, La dynamique de l’électron, revue générale des sciences pures et appliquées, tome 19, p386-402, p402, 1908.

Disponible à l’adresse http ://www.univ-nancy2.fr/poincare/bhp/pdf/hp1908rg.pdf.
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vrai, celui de l’absorption et de la dispersion anormale. Dans les prémisses de ces théories, ce qu’il y a de vrai, c’est ce
qui est commun à tous les auteurs ; c’est l’affirmation de tel ou tel rapport entre certaines choses que les uns appellent
d’un nom et les autres d’un autre. [...] Il peut se faire qu’elles expriment l’une et l’autre des rapports vrais et qu’il n’y
ait de contradiction que dans les images dont nous avons habillé la réalité. »([Poincaré4], 1902, chapitre X)

On pourrait dire que ce pluralisme théorique ne concerne que l’usage des théories, comme lorsque Poincaré
recommande de ne confronter les étudiants à la mécanique nouvelle que lorsque l’ancienne est suffisamment
maîtrisée.

En revanche il n’est plus tenable si l’on attribue à l’expérimentation un rôle de critère de vérité : les comporte-
ments des objets rapides relativement à la lumière invalident la mécanique classique. Ainsi Poincaré est perturbé
par la possibilité que l’expérimentation puisse modifier nos conceptions de l’espace et du temps :

« Le principe de relativité, tel que le conçoit Lorentz, ne va-t-il pas nous imposer une conception entièrement nouvelle
de l’espace et du temps et par là nous forcer à abandonner des conclusions qui pouvaient sembler acquises ? N’avons-
nous pas dit que la géométrie a été construite par l’esprit à l’occasion de l’expérience, sans doute, mais sans nous
être imposée par l’expérience, de telle façon que, une fois constituée, elle est à l’abri de toute révision, elle est hors
d’atteinte de nouveaux assauts de l’expérience ? et cependant les expériences sur lesquelles est fondée la mécanique
nouvelle ne semblent-elles pas l’avoir ébranlée ? » 30

Poincaré choisit alors de considérer le principe de relativité non plus comme un fait expérimental, mais plutôt
comme une convention ([Walter], 1996, p113), afin de le rendre compatible avec sa doctrine de l’espace. Ceci est
bien un aveu d’impuissance de la doctrine séparant strictement mathématiques (à la base des modélisations)
et événements physiques. Nous reviendrons sur cette question lorsque nous examinerons le point de vue de
l’l’harmonie préétablie entre mathématique et physique de Minkowski.

c) Relativité einsteinienne (1905)

Einstein, dans son article Sur l’électrodynamique des corps en mouvement ([Einstein], 1905) publié dans la
revue Annalen der physik, formule le principe de relativité de la manière suivante : pour tous les référentiels
dans lesquels les équations de la mécanique sont valables, les lois de l’électrodynamique et de l’optique doivent
également rester valables 31.

Cette formulation du principe de relativité, si elle est syntaxiquement parfaitement équivalente à celle de Poin-
caré (rappelons qu’Einstein n’a eu connaissance que de son ouvrage La science et l’hypothèse de 1902 et non
des articles dont nous avons fait mention, voir annexe II, p69), elle en diffère notablement sur trois points :

– Tout d’abord, sa motivation est différente. Il ne cherche pas à corriger la théorie de Lorentz, mais rejette une
asymétrie de la théorie de Maxwell dans l’explication de l’effet d’induction :
Lorsqu’un aimant se déplace près d’un conducteur, ou bien lorsqu’un conducteur se déplace près d’un aimant,
le courant qui parcourt le conducteur ne dépend que de leur vitesse relative. Dans l’interprétation usuelle, si
l’aimant se déplace relativement au conducteur il apparaît un champ électrique au voisinage de l’aimant qui
engendre un courant électrique dans le conducteur. Si en revanche c’est le conducteur qui se déplace relati-
vement à l’aimant, il apparaît dans le conducteur une force électromotrice d’origine magnétique, engendrant
un même courant ([Einstein1]).
Ceci s’observe formellement par une expression différente de la force de Lorentz sous l’effet des transforma-
tions de Galilée, comme nous l’avons déjà mentionné. Ainsi un même phénomène reçoit deux explications
différentes selon l’observateur, ce qui n’est pas acceptable pour Einstein. C’est cette nécessité de symétrie qui
selon lui justifie l’application à toute la physique du principe de relativité 32.

– Ensuite, son statut épistémologique est fondamentalement différent de celui du principe de Poincaré :
Einstein pose une condition nécessaire à l’expression de toutes les lois physiques. Si une équation ou un
postulat ne sont pas invariants sous les transformations de Lorentz, alors le principe de relativité assure que
ce ne sont pas des lois de la nature. Bien sûr, cette condition n’est pas suffisante puisque le principe ne permet

30. H.Poincaré, Dernières pensées, Flammarion, 1908, p97, p17 dans la version électronique disponible à l’adresse http ://www.ac-
nancy-metz.fr/enseign/philo/textesph/Dernierespensees.pdf.
31. « the same laws of electrodynamics and optics will be valid for all frames of reference for which the equations of mechanics

hold good. »dans [Einstein], 1905.
32. Dès la première phrase de son article, Einstein affirme « It is known that Maxwell’s electrodynamics - as usually understood

at the present time - when applied to moving bodies, leads to asymmetries which do not appear to be inherent in the phenomena »,
[Einstein], 1905. Voir aussi [Darrigol], 2005, p17.
Notons que Minkowski fera la même observation, de manière plus générale : « It would be very insatisfactory if the new way of
looking at the time-concept, which permits a Lorentz transformation, were to be confined to a single part of physics. »([Minkowski2],
1907, p53).
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pas de formuler directement l’expression des lois de la nature. Même si la recherche purement mathématique
des invariants de ces transformations produit des expressions potentiellement "candidates" au statut de loi
de la nature, c’est en fin de compte l’expérience seule qui peut suggérer les bonnes expressions et confirmer
celles qui possèdent un sens physique, celles qui modélisent correctement un phénomène physique. Ainsi, ce
sont les lois vérifiant le principe de relativité qui sont révisables, et non le principe lui-même. Toutefois, le
principe ne concernait chez Galilée que les lois de la mécanique et les référentiels en mouvement rectiligne 33
et uniforme, concerne maintenant toutes les lois de la physique dans ces mêmes référentiels, et Einstein le
reformulera en 1915 pour tous les référentiels, donc son cadre est généralisable.
Einstein considère que le principe de relativité est une propriété universelle des phénomènes 34 érigée en
axiome, c’est un guide et le fondement de la théorie, une théorie à principe (selon ses termes). On pourrait
dire une théorie à principe fictif, puisque s’il peut en être inspiré (par des expériences de pensées par exemple),
ce principe est une libre création et ne peut pas être déduit logiquement d’experimentations physiques :

« [...] any attempt logically to derive the basic concepts and laws of mechanics from the ultimate data of experience
is doomed to failure. » 35

Le principe de relativité porte sur l’espace(-temps) et lui donne un sens physique même si cet espace est vide,
sans corps (c’est une cinématique, c-à-d. une condition pour l’expression de la dynamique), ce que
Poincaré réfléchissant sur la dynamique seule ne pouvait ni concevoir, ni accepter ([Paty1], 2002, p15).
C’est là un des points fondamentaux de ce que nous avons appelé la mathématisation de la relativité res-
treinte : le principe de relativité d’Einstein étant une condition à l’expression des lois, il est voué à devenir
un critère formel de la structure des lois physiques, et donc assez naturellement un critère de structure de
l’espace de représentation des événements physiques. C’est cette structure que nous étudierons avec l’espace
de Minkowski, et dans la seconde partie de notre mémoire avec le programme d’Erlangen de Klein.

Cette considération seule permet de différencier clairement le rôle du principe de relativité dans les concep-
tions des deux scientifiques. A cela, il nous faut ajouter une différence notable de style : si Einstein est un
constructeur de théories, par une méthode axiomatique, Poincaré est un critique et suggère des solutions,
sans jamais bâtir de théorie complète, mais par une présentation historique ([Rougé], 2008, p194).

– Enfin, puisque selon ce principe aucun référentiel inertiel ne peut être privilégié pour la formulation des
lois physiques, un éther mécanique est une aberration, en contradiction logique avec la théorie. Tenter de le
conserver obligerai à lui retirer la seule propriété physique qui le caractérisait : son immobilité ([Einstein3],
1921, p84). C’est comme nous l’avions annoncé, un concept qui n’est pas simplificateur pour Einstein, mais
source de contradiction, qui ne ferait que soulever des problèmes sans en résoudre.

Einstein montre aussi que la constance de la vitesse de la lumière est compatible avec ce principe et n’entraîne
aucune contradiction logique, malgré son aspect contre-intuitif.
De plus, les deux principes ainsi formés sont conformes aux observations et aux mesures expérimentales : cela
explique l’effet de contraction des longueurs postulé par Lorentz et Fitzgerald pour rendre compte de l’expe-
rience de Michelson et ne nécessite pas l’utilisation du concept d’éther.

L’article, composé de deux parties, une partie cinématique et une partie électrodynamique, est destiné à un
lectorat de physiciens spécialistes de l’électrodynamique de l’époque, en pleine effervescence après les travaux
de Maxwell et Lorentz. Toutefois en proposant une approche cinématique, il est particulièrement innovant en
comparaison des travaux de ses contemporains, il est en effet le premier à abandonner la poursuite d’une théorie
du tout-électromagnétique, pour se focaliser sur les lois de la mécanique. A partir de ces deux postulats, il
déduit les transformations que Lorentz introduit dans les équations de Maxwell sans les justifier (sans non plus
les interpréter physiquement) dans un article de l’année précédente 36, reprises et corrigées par Poincaré (voir
notre annexe I p65 sur l’histoire de ces transformations) et explique sans ajout d’hypothèses supplémentaires
les résultats négatifs des expérimentations d’optique cherchant à déterminer le mouvement absolu de la terre.

33. En fait en toute rigueur les mouvements circulaires avant l’établissement du principe d’inertie, puis les mouvements rectilignes.
34. Plus précisément, selon lui le "réel" est ce qui est univoquement déterminé, univocité que permet d’atteindre le principe de

relativité (F.Balibar, Moindre action chez Poincaré, univocité et complétude chez Einstein, séminaire de philosophie et mathéma-
tiques de l’ENS du 22 janvier 2007).
35. A.Einstein, On the method of theoretical physics, Philosophy of Science, vol. 1, num. 2, p163-169, 1934. Disponible à l’adresse

http ://library.stmarys-ca.edu/subjects/integral-liberal-arts/c-e/einstein/On_The_Method_of_Theoretical_Physics.pdf.
36. H.A.Lorentz, Electromagnetic phenomena in a system moving with any velocity smaller than that of light, Proc. Acad. Science

Amsterdam, 1904, p.809-831.
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Transformations de Lorentz

Dans son article, Einstein procède systématiquement par expériences de pensée. Il imagine des systèmes de
coordonnées dans lesquels il place des horloges et des règles et observe le résultat des mesures que peuvent
effectuer les observateurs situés dans ces référentiels.
Einstein n’est pas le premier à utiliser cette méthode de raisonnement. Bien avant lui, Galilée exprima le principe
de relativité du mouvement, non pas à partir de l’observation ou de l’experimentation directe, mais à partir
d’une expérience de pensée 37. 38

L’expérience de pensée, ou expérimentation mentale, est une construction imaginaire et idéalisée. Elle précède
et prépare l’expérimentation physique, c’est « une condition préalable nécessaire de l’expérimentation phy-
sique »([Mach2], 1908, chap. XI). Couramment utilisée dans l’histoire de la science, Mach mentionne Aristote,
Stevin, Poinsot, Galilée, Huyghens, Fourier, Kirchhoff, Carnot, James et William Thomson, Mayer, Joule, etc.
et même Euler en mathématiques. Selon Mach, il s’agit d’établir par l’imagination la concordance des pensées
entre elles et avec l’expérience, en particulier par la variation des faits :

« Il est nécessaire de faire varier les circonstances qui influent sur un résultat, et ce qu’il y a de mieux, c’est d’imaginer
une variation continue qui passe en revue tous les cas possibles. »([Mach2], 1908, chap. XI)

Mach affirme que Galilée est un maître de ce type d’expérimentation mentale par variation. Il l’utilise aussi
pour montrer l’absurdité d’une règle :

« Si les corps de plus grand poids avaient réellement la propriété de tomber plus vite, il faudrait, dit Galilée, qu’en
unissant un corps lourd à un corps léger, on obtint un corps qui tombe plus lentement, puisque le corps lourd serait
ralenti par le corps léger, et cependant l’ensemble constitue un corps plus lourd. La prétendue règle se contredit
elle-même, elle n’est donc pas soutenable. »([Mach2], 1908, chap. XI)

Ainsi, l’expérimentation n’est pas pour Galilée la source de ses raisonnements 39, c’est une méthode d’explication.
Ainsi c’est pour expliquer qu’il dépouille, par la pensée, une expérience des aspects qui la complexifient, afin
de la rendre plus simple. Il choisit de négliger délibérément des paramètres pour identifier plus précisément les
enchaînements que ces derniers lui cachent, ce qu’il ne peut faire que par la pensée. Cela correspond très préci-
sément à la définition que nous avons donné de la modélisation. Les expériences de pensée sont donc une forme
de modélisation. D’une certaine manière, le réel physique ne lui est pas donné directement par les sens, comme
chez les anciens, mais seulement après un processus d’expérimentation mentale. C’est ensuite un postulat de
simplicité de la nature qui lui semble garantir un résultat cohérent avec l’observation 40.

Einstein raisonne de façon très similaire : ses expériences de pensée lui permettent d’effectuer des expérimen-
tations qui ne sont pas réalisables dans un laboratoire, comme synchroniser des horloges idéales supposées
parfaitement identiques en tout point, dans un espace vide de matière, faire se déplacer un observateur à la
vitesse de la lumière dans le vide, etc.
En plus du pouvoir prédictif de ces expériences de pensée permettant d’anticiper sur des expérimentations
éventuellement réalisables plus tard avec l’avancement des techniques, il les utilise lui aussi comme des outils
de vérification, garants de la cohérence théorique d’un raisonnement.

Soient deux référentiels K et k munis des systèmes de coordonnées respectifs x, y, z et ξ, η, ζ issus d’une même
origine O

K
= O

k
, tels que leurs axes des x et ξ coincident, les autres étant parallèles.

On note le temps mesuré dans le référentiel K par la lettre t et le temps mesuré dans le référentiel k par la
lettre τ .
On note c la vitesse de la lumière dans le vide.

Supposons que K soit un référentiel inertiel, et que k soit en mouvement rectiligne uniforme relativement à K,
suivant la direction positive de l’axe x du premier système et imprimé d’une vitesse v.

37. La terminologie est de Ernst Mach (1838-1916). Voir chapitre XI de son ouvrage Erkenntnis und Irrtum, Barth, Leipzig,
1905. Traduit en français par M.Dufour, [Mach2], La connaissance et l’erreur, Flammarion, 1908.
38. Examinant son Dialogue sur les deux grands systèmes du monde, Françoise Balibar cite Salviati : « SALV. : Et moi, sans

avoir fait l’expérience, je suis sûr que l’effet que je vous dis s’ensuivra, parce qu’il est nécessaire qu’il en soit ainsi... »
Elle note en bas de page que « Galilée s’est même vanté d’avoir fait l’expérience après coup : « Et dans cette circonstance, j’ai été
deux fois meilleur philosophe qu’eux qui, à l’erreur, ont encore ajouté le mensonge en prétendant avoir vu l’expérience : car moi j’ai
fait l’expérience, avant quoi le raisonnement naturel m’avait fermement convaincu que l’effet devait s’ensuivre, comme il s’ensuit
réellement » (Lettre à Ingoli). [...] », [Balibar2], 1984, p46.
39. Nous n’affirmons pas pour autant qu’il n’était pas expérimentateur. Il est même selon Mach le fondateur de la méthode

expérimentale (La mécanique, p127), mais ce point est discuté.
40. « C’est pour cette raison que Galilée n’a pas recours à l’observation, mais à l’expérience par la pensée ; il s’agit, pour lui, de

mettre à nu les enchaînements logiques simples, dépouillés de tout ce qui pourrait compliquer le raisonnement. Ainsi, par exemple,
dans le cas de l’expérience de la pierre qui tombe, Salviati élimine-t-il d’emblée la résistance de l’air, malgré les tentatives répétées
de Simplicio pour lui faire jouer un rôle. », [Balibar2], 1984, p49.
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Ainsi à chaque évènement déterminé par le triplet de valeurs (x, y, z) au temps t dans le système "au repos" K,
il existe un triplet de valeurs (ξ, η, ζ) au temps τ qui le détermine dans le système en mouvement k, vérifiant
les relations (transformations spéciales de Lorentz, ou "boost" selon x) :

τ =
t− vx

c2√
1− v2

c2

, ξ =
x− vt√
1− v2

c2

, η = y, ζ = z.

Il faut noter que dans son article Einstein se contente de ce cas particulier, et ne cherche pas à établir les
transformations générales adaptées à des référentiels quelconques :

« Let us in "stationary" space take two systems of co-ordinates, i.e. two systems, each of three rigid material lines,
perpendicular to one another, and issuing from a point. Let the axes of X of the two systems coincide, and their axes
of Y and Z respectively be parallel. » 41

Plus loin, il précise « At the time t = τ = 0, when the origin of the co-ordinates is common to the two systems, [...] »

Il s’agit donc bien du cas particulier de deux référentiels parallèles et de même origine. Il conclut la partie ciné-
matique de son article en affirmant que « We have now deduced the requisite laws of the theory of kinematics corresponding
to our two principles, and we proceed to show their application to electrodynamics. »

On peut se demander s’il a uniquement pour but de retrouver les transformations mentionnées par Lorentz,
et qu’ainsi il n’est pas intéressé et ne cherche pas de transformations plus générales. Il nous semble tout aussi
difficile d’évaluer s’il est clair pour lui que le cas général peut toujours être ramené à celui qu’il décrit.
Quoi qu’il en soit pour Einstein en particulier, à notre connaissance les physiciens ou mathématiciens de l’époque
semblent n’avoir eu aucun intérêt pour les transformations générales de lorentz sous forme analytique, puisque
nous n’avons pas été en mesure de trouver le moindre article présentant ces transformations. Historiquement,
elles semblent n’apparaître qu’avec le formalisme matriciel (avec par exemple [Minkowski2], 1907 qui en donne
la forme matricielle générale) et plus tard avec le formalisme du calcul tensoriel.
Pour les besoins de notre argumentation, il nous suffit d’observer que si nous tentons de généraliser sous forme
analytique les transformations de Lorentz à des référentiels quelconques, leur forme devient vite lourde et diffi-
cile à manipuler 42.
Au vu de la complexité d’un simple boost général, leur description détaillée serait assez complexe, et nous
en verrons plus loin une description algébrique simplifiée. Nous verrons que la géométrisation de la théorie,
qui historiquement apparaît quelques années plus tard avec Minkowski, apportera une expression nouvelle et
avantageuse de ces transformations. Celle-ci sera à la fois plus abstraite, plus générale et plus aisée à manipuler
dans le cadre de la théorie des groupes.

La composition de deux transformations spéciales de Lorentz, une selon la vitesse v et l’autre selon la vitesse
w (de même direction) nous donne 43 une nouvelle loi de composition des vitesses, car est équivalente à une

transformation de Lorentz selon la vitesse
v + w

1 + vw
c2

.

Remarquons que lorsque les vitesses sont négligeables devant celle de la lumière (formellement lorsque vw � c2

alors vw
c2 ≈ 0, ou plus simplement lorsque c→∞) nous retrouvons la loi classique d’additivité des vitesses. De

même si c tend vers l’infini, les transformations de Lorentz tendent vers les transformations de Galilée.
Ainsi, la cinématique galiléenne est un cas limite de la cinématique einsteinienne.

Contrairement aux équations de transformations, Einstein établit dans son article la loi de composition des
vitesses dans un cas plus général, cette loi étant certainement beaucoup plus importante au yeux d’un physicien

41. Nous soulignons.
42. Nous avons tenté d’exprimer les transformations spéciales (boost) dans le cas d’un mouvement non restreint au seul axe des

abscisses, avec un vecteur vitesse V = (vx , vy , vz ) de norme v :

τ =
t− V ·X

c2√
1− v2

c2

, ξ = x+

vx
v2
V ·X − vx t√

1− v2

c2

−
vx
v2
V ·X, η = y+

vy
v2
V ·X − vy t√

1− v2

c2

−
vy

v2
V ·X, ζ = z+

vz
v2
V ·X − vz t√

1− v2

c2

−
vz
v2
V ·X.

où X = (x, y, z) et V ·X = xvx + yvy + zvz .
Les transformations générales, adaptées à des référentiels quelconques et non plus seulement de même origine et d’axes parallèles,
contiennent de plus une rotation des axes. Nous ne pouvons garantir l’exactitude de cette formulation, puisqu’aucun des manuels
de relativité restreinte que nous avons consulté n’indique comment décrire les transformations sans se restreindre seulement aux
boosts d’axes parallèles.
43. En fait Einstein ne compose pas deux transformations pour obtenir cette formule. Il signale qu’elle peut s’obtenir ainsi, mais

applique la loi du parallélogramme à son expérience de pensée.
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que les transformations générales ou leur structure de groupe (nous reviendrons sur ce point). Ceci explique
peut-être en partie pourquoi sa loi de composition des vitesses, ainsi "parachutée", a pu en premier lieu paraître
étrange à ses contemporains :

« Selon Sommerfeld (1909, 827), la loi d’addition des vitesses semblait étrange (befremdlich), jusqu’à l’intervention
de Minkowski. »([Walter], 1996, p48)

Dans le cas d’un mouvement non plus restreint au seul axe des abscisses mais au plan de cote nulle, la composition
des vitesses v et w faisant un angle a aura en effet la forme suivante :√

v2 + w2 + 2vw cos a− ( vw sin a
c )2

1 + vw cos a
c2

Nous verrons que l’interprétation géométrique éclaire cette loi de composition des vitesses, comme l’avait déjà
montré le physicien Arnold Johannes Wilhelm Sommerfeld (1868-1951) 44.
Nous n’avons pas connaissance de la formule de composition des vitesses dans le cas général, et celle-ci semble
introuvable dans la littérature, probablement de par son inutilité (tout vecteur peut être ramené au plan de
cote nulle, ou même à un axe, par une simple rotation).

Invariants

• Lorentz donne dans son article36 de 1904 la première formulation covariante des équations de Maxwell, c-à-d.
invariantes sous les transformations qui portent son nom.
En fait, c’est précisément le seul rôle des transformations qu’utilise Lorentz dans ses premiers travaux que de
conserver la forme des "formules fondamentales" de l’électromagnétisme. C’est en revanche Poincaré qui en
donnera une démonstration correcte dans son article des rendiconti de 1905. Avec les notations originales de
Poincaré des équations en question où (f, g, h) est le déplacement électrique (l’induction électrique), (α, β, γ)
la force magnétique (le vecteur champ magnétique), (F,G,H) le potentiel vecteur, Φ le potentiel scalaire, ρ
la densité électrique, (ξ, η, ζ) la vitesse de l’électron, (u, v, w) le courant :

u =
∂f

∂t
+ ρξ =

∂γ

∂y
− ∂β

∂z
, α =

∂H

∂y
− ∂G

∂z
, f = −∂F

∂t
− ∂Φ

∂x

∂α

∂t
=
∂g

∂z
− ∂h

∂y
,

∂ρ

∂t
+
∑ ∂ρξ

∂x
= 0,

∑ ∂f

∂x
= ρ,

∂Φ

∂t
+
∑ ∂F

∂x
= 0,

� =M − ∂2

∂t2
=
∑ ∂2

∂x2
− ∂2

∂t2
, �Φ = −ρ, �F = −ρξ.

Equations que Poincaré montre invariantes sous une transformation de Lorentz (hormis pour le dalembertien
� dont l’invariance est évidente 45).
Ainsi les lois de l’électromagnétisme sont invariantes de Lorentz.

• Les distances ne sont plus invariantes sous les transformation de Lorentz, elles subissent en particulier une
contraction dans le sens du mouvement lorsqu’observées depuis le système de référence au repos.

• Observons maintenant le comportement de la loi fondamentale de la dynamique sous les transformations
spéciales de Lorentz selon l’axe des abscisses. Nous pourrons ainsi comparer le résultat avec son invariance
sous les transformations de Galilée que nous avons déjà rappelée. Ceci permet d’entrevoir les changements
dans la mécanique qu’entraînent le passage de la cinématique galiléenne à la cinématique einsteinnienne.
Dans la configuration précédente, soit P un point matériel de masse m et de coordonnées (x, y, z) dans le
système K.

En mécanique classique, l’impulsion est le produit de la masse par la vitesse. Mais en mécanique relativiste,
on peut définir deux vitesses :

La vitesse ordinaire (vélocité) v =
dx

dt
et la vitesse propre (célérité) v′ =

dx

dτ
.

L’impulsion est alors le produit de la masse par la vitesse propre, p = mv′, et la loi fondamentale de la

44. A.Sommerfeld, Über die Zusammensetzung der Geschwindigkeiten in der Relativtheorie, Physikalische Zeitschrift, 10, p826-
829. Voir aussi [Walter], 1996, p28-29 et p60.
45. Les transformations de Lorentz conservent la forme de Lorentz x2 + y2 + z2 − t2 donc le dalembertien

� =
∂2

∂x2
+

∂2

∂y2
+

∂2

∂z2
−

∂2

∂t2
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dynamique relativiste s’énonce F =
dp

dt
= m

dv′

dt
.

Puisque dans notre cas x = vt, on a τ =
t− vx

c2√
1− v2

c2

=
t− v2t

c2√
1− v2

c2

= t
√

1− v2

c2 d’où
dt

dτ
=

1√
1− v2

c2

.

Et donc v′ =
dx

dτ
=
dx

dt

dt

dτ
=

v√
1− v2

c2

.

D’où,

F ′ =
dp

dt
= m

dv′

dt
= m

d

dt

 v√
1− v2

c2

 =
m√

1− v2

c2

dv

dt
+mv

d

dt

 1√
1− v2

c2


Ainsi la force et l’accélération ne sont plus proportionnelles contrairement à la mécanique classique, la loi
fondamentale de la dynamique n’est pas invariante sous les transformations de Lorentz.

Ainsi, si certaines lois comme celles de l’électromagnétisme s’adaptent parfaitement à la nouvelle mécanique
relativiste, d’autres en revanche comme la loi fondamentale de la dynamique doivent être mises à jour puisque
selon Einstein les lois physiques doivent impérativement vérifier le principe de relativité (i.e. être invariantes de
Lorentz), et les concepts à leur base tels que ceux de force, d’impulsion, etc. doivent être adaptés à ce nouveau
cadre. Notons aussi qu’une loi invariante sous les transformations de Galilée peut aussi être invariante sous les
transformations de Lorentz, comme c’est le cas pour les deux premières équations (modernes) de Maxwell.

d) Histoire et rôle secondaire de la théorie des groupes chez Einstein

Dans son article de 1905, Einstein observe en les composant que les transformations de Lorentz spéciales selon
un axe forment nécessairement un groupe. C’est pour lui une propriété anodine, qui n’a aucune importance
particulière et il ne la mentionne qu’une seule fois dans son article :

« [...] we see that such parallel transformations - necessarily - form a group. »

Einstein n’a toutefois montré que le caractère fermé de l’ensemble sous l’opération de composition, conformé-
ment à l’usage en vigueur à cette époque dans la communauté des physiciens et mathématiciens, comme nous
allons le voir. Il reste à signaler l’existence des transformations inverses (il le montre dans son article, mais dans
un autre but), d’une transformation neutre à gauche et à droite (c’est le cas pour v = 0) et que la composition
est associative (c’est aussi trivialement le cas), pour en conclure selon les standards actuels qu’il s’agit d’un
groupe.

Pourquoi le groupe des transformations de Lorentz n’a-t-il absolument aucune importance pour Einstein ? Et
pourquoi n’en fait-il même pas usage, contrairement aux méthodes actuelles ?

Afin de bien comprendre la raison de ce rôle secondaire de la structure de groupe dans son article, il nous faut
rappeler que les premières utilisations de la notion de groupe furent cantonnées aux mathématiques, mais de
plus seulement aux permutations, comme c’est le cas en 1771 dans les travaux de Joseph Louis Lagrange (1736-
1813) 46, en 1799 dans ceux de Paolo Ruffini (1765-1822) 47, ou plus tard en 1830 et 1831 dans ceux d’Evariste
Galois (1811-1832) qui n’en donne aucune définition précise, même s’il est le premier à utiliser le terme de groupe
dans un sens autre qu’en langage vernaculaire 48.
Arthur Cayley (1821-1895) en donne une définition plus précise (il y manque toutefois encore l’existence d’in-
verses, mais elle découle du cardinal fini des groupes considérés), et indépendante de la nature de ses éléments,
mais il s’intéresse peu aux propriétés abstraites des objets ainsi constitués.

46. Joseph Louis Lagrange, Réflexions sur la résolution algébrique des équations, Mémoires de l’Académie royale des sciences et
belles-lettres de Berlin, 1771.
47. Paolo Ruffini, La teoria generale delle equazioni in cui è provato che la soluzione algebrica di equazioni di grado maggiore di

4 è impossibile (La théorie générale des équations dans laquelle il est démontré qu’il est impossible de donner les solutions générales
des équations de degré strictement supérieur à 4 ), Nella stamperia di S. T. d’Aquino, 1799. Version numérisée de l’ouvrage original
en italien disponible à l’adresse http ://books.google.com/books/download/Teoria_generale_delle_equazioni.pdf
48. Évariste Galois, Note sur la résolution des équations numériques, 1830 (le terme groupe y apparaît seulement 2 fois sur 10

pages) ; Sur les conditions de résolubilité des équations par radicaux, 1831 (le terme y apparaît 57 fois sur 16 pages) ; publiés dans
Oeuvres mathématiques, Journal de Mathématiques Pures et Appliquées (Journal de Liouville), Série 1, Tome 11, p397-407 (p18-28
dans le document consulté) et p417-133 (p38-54 dans le document consulté), 1846. Disponible à l’adresse http ://www-mathdoc.ujf-
grenoble.fr/JMPA/PDF/JMPA_1846_1_11_A47_0.pdf.

17

http://books.google.com/books/download/Teoria_generale_delle_equazioni.pdf?id=lNU2AAAAMAAJ&hl=it&output=pdf&sig=ACfU3U1zmght99i8JbrjuXT-BwqANJK3qA&source=gbs_v2_summary_r&cad=0
http://www-mathdoc.ujf-grenoble.fr/JMPA/PDF/JMPA_1846_1_11_A47_0.pdf
http://www-mathdoc.ujf-grenoble.fr/JMPA/PDF/JMPA_1846_1_11_A47_0.pdf


De même, Camille Jordan (1838-1922) dans son Traité des substitutions et des équations algébriques 49 de 1870,
s’il commence à étudier les propriétés abstraites de groupes 50 et contribue ainsi à donner à la théorie des
groupes un statut de discipline autonome, se retreint aux groupes de permutations, qu’il ne définit pas plus
précisément 51.
La première définition axiomatique complète de la notion de groupe est donnée par Heinrich Martin Weber
(1842-1913) dans le second d’un ouvrage en deux volumes Lehrbuch der Algebra 52.
Le lien entre la théorie des invariants et la théorie des groupes discrets (permutations des éléments d’un ensemble
fini) n’apparaît pas avant Camille Jordan et son article Sur les groupes des mouvements 53 de 1868 ([Bourbaki],
1984, p309). En 1869, Klein et Sophus Lie se rencontrent. Ce dernier établit que l’intégration classique des équa-
tions différentielles est fondée sur l’invariance de ces équations sous une famille continue de transformations, un
groupe continu, que l’on désigne maintenant par la terminologie de groupe de Lie. Klein et Lie publient plusieurs
articles en commun entre 1869 et 1871 ([Bourbaki], 1984, p312), mais c’est Lie qui approfondira considérable-
ment ce domaine en publiant de nombreux articles à partir de 1874 ([Bourbaki], 1984, p318). Viennent ensuite
Engel, Killing et Cartan de 1888 à 1894, qui développent la théorie des groupes et des algèbres de Lie.

Maintenant que nous avons une brève idée de l’histoire de ce concept en mathématiques, voyons ce qu’il en était
de son usage en physique.
C’est au cours du XIXe siècle avec l’étude des symétries que la théorie des groupes discrets est introduite en
physique, et que leur association engendre de nouvelles applications. La connaissance des groupes cristallogra-
phiques permet d’énumérer et de classifier toutes les symétries possibles des cristaux. Cette application fut
initiée par Auguste Bravais (1811-1863) 54, puis Jordan 55 et leur énumération exhaustive établie vers 1890, par
Evgraf Fedorov (1853-1919) et Arthur Moritz Schönfliess (1853-1928) indépendamment.

Le principe physique de symétrie le plus profond et le plus fécond fut énoncé par Pierre Curie en 1894 :
« lorsque certaines causes produisent certains effets, les éléments de symétrie des causes doivent se retrouver dans les
effets produits. La réciproque n’est pas vraie, c’est-à-dire que les effets produits peuvent être plus symétriques que les
causes » 56.

Dit autrement, les symétries d’un système ne disparaissent jamais, elles ne peuvent que croître, ou encore,
« il n’y a pas de génération spontanée des dissymétries » 57, ces dernières peuvent disparaître, mais n’appa-
raissent pas de nulle part :

Certains éléments de symétrie peuvent coexister avec certains phénomènes, mais ils ne sont pas nécessaires, ce qui est
nécessaire, c’est que certains éléments de symétrie n’existent pas. C’est la dissymétrie qui crée le phénomène. (P.Curie,
ibid)

Curie décrit aussi dans son article des groupes continus de transformations de l’espace qui laissent invariant un
phénomène physique, comme le champ électrique ou magnétique. Ces considérations sont des généralisations
des lois cristallographiques, parmi les premières utilisations de groupes continus et infinis en physique (nous
avons déjà cité Jordan, Sur les groupes des mouvements, 1868), et Curie en établit une nomenclature complète 58.

Le rôle structurel du groupe de Lorentz en relativité mit au premier plan les idées de Pierre Curie sur l’invariance des
lois de la physique par rapport aux groupes de transformations et ce rôle s’exerce en électromagnétisme et dans toute
la théorie des ondes même pour des mobiles matériels animés de faibles vitesses. ([Lochak], 1994, p183)

Toutefois, si les mathématiciens font un usage courant de la théorie des groupes en physique à partir de 1907
avec Minkowski, Klein, Hilbert, Noéther et d’autres, ce n’est qu’avec le développement de la mécanique quan-
tique, inaugurée en 1905 par Einstein, que les physiciens, Wigner, Van Der Waerden, Bethe, Kramers, Raccah,

49. Camille Jordan, Traité des substitutions et des équations algébriques, Paris, Gauthier-Villars, 1870. Disponible à l’adresse
http ://ia331409.us.archive.org/3/items/traitdessubstit00jordgoog/traitdessubstit00jordgoog.pdf.
50. « Groupe transitif » ou « intransitif » p29 (cf p53 dans la version électronique), « groupe primitif » p34 (cf p58), etc.
51. « On dira qu’un système de substitutions forme un groupe (ou un faisceau) si le produit de deux substitutions quelconques du

système appartient lui-même au système. », Camille Jordan, Traité des substitutions et des équations algébriques, Livre deuxième,
p22 (p46 dans la version électronique).
52. Heinrich Martin Weber, Lehrbuch der Algebra, Braunschweig : Vieweg, vol. 1-2, resp. 1895 et 1896, puis augmenté d’un

troisième volume dans sa seconde édition de 1898-1908.
53. Annali di Matematica Pura ed Applicata, vol. 2, n̊ 1, p167-215 et p322-345, 1868. Disponible sur SpringerLink à l’adresse

http ://springerlink.com/content/16pr7w678v604028/ ?p=ae16ce110c564e45ae33a139086c5ee2&pi=2.
54. Etudes cristallographiques, Journal de l’École Polytechnique, num. 20, p101-276, 1851.
55. C.Jordan, Recherches sur les polyèdres, Comptes Rendus des Séances de l’Académie des Sciences de Paris, num. 60, p400-

403, 1865. Réunis avec d’autres mémoires dans Recherches sur les polyèdres, Gauthier-Villard, Paris, 1866, disponible à l’adresse
http ://gallica.bnf.fr/ark :/12148/bpt6k996715.image.f1.
56. P.Curie, Sur la symétrie dans les phénomènes physiques, symétrie d’un champ électrique et d’un champ magnétique, Journal

de physique, série III, tome III, p393, 1984. Disponible à l’adresse http ://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/23/98/14/PDF/ajp-
jphystap_1894_3_393_0.pdf.
57. Y.Bouligand, cité par [Sivardière1], 2004, p52.
58. Voir aussi [Lochak], 1994, p174.
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etc. 59 exploitent pleinement les ressources de la théorie des groupes et algèbres de Lie en physique.

Il est maintenant plus facile de comprendre les circonstances de l’utilisation du concept de groupe à l’époque
d’Einstein. Il est peu probable qu’Einstein ait eu connaissance de la définition abstraite complète de Weber,
directement par son ouvrage, ou même par ses professeurs, comme par exemple Minkowski au Polytechnicum
de Zurich, puisqu’elle était non seulement peu répandue même chez les mathématiciens (Poincaré par exemple
se contente tout comme Einstein d’observer la stabilité du groupe de Lorentz par composition dans son article
[Poincaré3] de 1908), et de plus très éloignée des considérations des physiciens.

Confirmant le fait qu’Einstein ne considère pas la notion de groupe importante dans sa cinématique, de la
même manière qu’il ne cherche pas à généraliser les transformations de Lorentz, il ne s’enquiert pas non plus
(on pourrait même dire encore moins) de la structure de groupe du cas général.
S’il n’a pas besoin de cette hypothèse dans sa démonstration des transformations de Lorentz, cela vient selon
nous de son approche utilisant des opérations de mesure : il s’agit d’un article de physique théorique, et son
auteur utilise des méthodes expérimentales (mesures temporelles à l’aide d’horloges, mesures spatiales à l’aide
de règles) sur des expériences imaginaires contraintes par un nombre restreint de principes de symétrie des lois.

De plus, de nos jours pour peu qu’un physicien ou un mathématicien ne s’intéresse pas directement à l’histoire
de sa science, il voit la théorie comme elle lui a été enseignée, et donc de façon altérée et réinterprétée par les
travaux récents. En particulier, la plupart des manuels scolaires de relativité restreinte reprennent en détail la
présentation axiomatique de [Leblond], 1976, dans laquelle la structure de groupe joue un rôle central (nous
reviendrons sur ce point). Nous observons de nos jours la théorie à travers les lunettes de l’article de Leblond
(entre autres). Ceci explique donc l’aspect surprenant de l’absence de rôle de la notion de groupe dans l’article
original d’Einstein.

Le groupe des transformations de Lorentz ne pouvait avoir d’importance que pour un mathématicien ou un
physicien mathématicien : Poincaré à conscience de l’importance de cette propriété de groupe, et l’exploite pour
déterminer les invariants de ces transformations. Il faut s’intéresser aux propriétés structurelles ou géométriques
de la théorie pour mettre en évidence le rôle important de cette structure, ce que feront Klein, Minkowski,
Noether et d’autres 60.

2. La géométrisation de la relativité restreinte (1907-1914)
En particulier, le rôle fondamental du concept de groupe dans la théorie de la relativité restreinte, deviendra
de plus en plus évident au cours de la géométrisation de la théorie. C’est cette géométrisation que nous allons
présenter dans cette partie.
Nous présenterons et étudierons les travaux de Minkowski, et développerons ici le cœur de notre argumenta-
tion. Nous verrons le cadre géométrique de la théorie, son espace-temps, ainsi que la structure de groupe des
transformations, dont le rôle sera étudié dans la partie II de notre travail. Nous observerons la richesse de cette
interprétation géométrique de la théorie, dans son aspect hyperbolique, et nous discuterons des conceptions
épistémologiques qui l’accompagnent. Nous comparerons la philosophie de Minkowski sur ce point, avec celle de
quelques autres acteurs de la théorie.

Remarquons aussi un fait important, qui est que les deux acteurs principaux dont nous étudions les travaux
dans cette section et dans la partie II, Minkowski et Klein, furent tous deux des membres actifs de la même
université, celle de Göttingen, ville située au cœur géographique et institutionnel scientifique de l’Allemagne.

a) Göttingen, centre mondial des mathématiques de la fin du XIXe siècle

Fondée en 1734, l’université de Göttingen fût un haut-lieu des mathématiques. Elle reçu en son cadre des
professeurs prestigieux, comme Carl Friedrich Gauss (1777-1855) de 1807 à 1830 à la chaire d’astronomie,
Johann Peter Gustav Lejeune Dirichlet (1805-1859) de 1831 à 1859 à la chaire de mathématiques, auquel
succède Bernhard Riemann (1826-1866) de 1859 à 1866.
Néanmoins, malgré la grande réputation de ces trois mathématiciens, leurs travaux ne sont pas exposés aux

59. Cette liste est donnée par [Sivardière2], 2004, p309.
60. Elle apparaît aussi importante en physique mathématique lorsqu’il s’agit d’établir une démonstration des transformations

sous une forme axiomatique optimale, ce qu’exploitera pleinement Lévy-Leblond.
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étudiants, et les futurs mathématiciens leur préfèrent ainsi plutôt une formation à Konigsberg ou à Berlin, alors
capitale des mathématiques Allemandes 61.

« Dans la période suivant la mort de Dirichlet, la réputation scientifique de l’université ne se distinguait guère de
celles des autres universités de province ; c’était le cas jusqu’à ce que Felix Klein occupa la chaire de mathématiques
trente ans plus tard »([Walter], 1996, p101)

En effet, Felix Klein (à la chaire de mathématiques de 1886 à 1895 et conférencier jusqu’en 1913), dont la
carrière de mathématicien se trouve déjà derrière lui - elle "stoppa" en 1882 un an après la publication de la
nouvelle théorie des fonction automorphes de Poincaré, selon [Rowe1] p194 - participe alors activement à la vie
scientifique et administrative de l’université, tout d’abord par l’enseignement, puis par exemple en proposant
et en dirigeant la rédaction d’une grande encyclopédie mathématique 62, ou encore la création de nombreux
instituts de mathématiques appliquées, développant entre autres les nouvelles disciplines que forment alors la
physique théorique et la physique mathématique (nouvelles d’un point de vue institutionnel) 63.
Son intérêt pour les mathématiques appliquées s’explique par une formation inhabituelle pour un mathémati-
cien, orientée à l’origine vers la physique (à l’université de Bonn). [Rowe1] rappelle p188 que Klein fût assistant
de laboratoire du physicien et mathématicien Julius Plucker (1801-1868) pendant deux ans.
Entre 1890 et 1914, Göttingen a de nombreux Privatdozent dont les carrières vont se révéler prestigieuses, comme
Hermann Weyl, Arnold Sommerfeld, Constantin Carathéodory, Gustav Herglotz, Max Born, Otto Blumenthal,
Ernst Zermelo et Otto Toeplitz entre autres. En comparaison, il n’y a aucun privatdozent à Berlin entre 1897
et 1901 ([Rowe1], 1989, p202).
Après l’échec d’une première tentative pour faire venir David Hilbert à Göttingen en 1892, il y parvient trois
ans plus tard après le départ de Heinrich Weber 64.
David Hilbert (de 1895 à 1909) refuse en 1902 une chaire offerte par l’université de Berlin, jamais refusée aupa-
ravant, et fait créer à Göttingen une chaire supplémentaire en mathématiques ([Walter], 1996, p8) à l’intention
de Hermann Minkowski, où ce dernier restera jusqu’à sa mort en 1909.

[Rowe1] relate (p197) l’anectdote suivante :

Yet even the ministry itself seems to have been taken aback by Gottingen’s success. Shortly after Runge and Prandtl
joined the Gottingen faculty, Klein received a letter from one of Althoff s lieutenants, who wrote : "After Minkowski’s
appointment, Hilbert said ’now we are invincible.’ But you continue right on becoming ever more invincible, so that
I am really curious what proposals you will come up with next. But we are prepared for anything as nothing can
surprise us anymore." 65

Principal acteur de cette géométrisation, Minkowski est un mathématicien Allemand connu pour son utilisation
systématique de raisonnements géométriques dans des domaines parfois éloignés de la géométrie, comme par
exemple la théorie des nombres et des formes quadratiques.
Difficilement visible dans leur écriture habituelle, les transformations de Lorentz cachent une symétrie profonde,
que Minkoswki révèle dans Die Grundgleichungen für die elektromagnetischen Vorgange in bewegten Koerpern 66

(1907) et Raum und Zeit 67 (1909) en considérant les évènements physiques dans un nouveau cadre géométrique.

Alors que la carrière mathématique de Klein est terminée, il est surtout une figure institutionnelle de l’université.
Minkowski en revanche est au sommet de sa carrière, sa réputation en mathématiques pure est solide et elle se
développe en physique, au moins à Göttingen dans un premier temps ([Walter], 1996, p8). Son travail sur la
théorie de la relativité restreinte va enthousiasmer les mathématiciens et physiciens théoriciens 68 de Göttingen
et provoquer un engouement général de la communauté des mathématiciens pour la théorie 69 (nous reviendrons

61. [Rowe1], 1989, p187.
62. F.Klein, J.Molk & al., Encyclopädie der mathematischen Wissenschaften mit Einschlußihrer Anwendungen, Teubner, Leipzig

1901. Edition française Encyclopédie des sciences mathématiques pures et appliquées (8 tomes, 22 volumes), éditions Jacques Gabay,
1904-1916 et 1995.
« Although each of the six volumes had one or more editors, Klein orchestrated and closely oversaw the entire project, a truly
Herculean task. One of the most impressed by this accomplishment was Hilbert, who once praised Klein with these words : "When
all our names are no longer heard of, or perhaps one or another have some historical interest, distant generations will remain grateful
to you for the magnificent work of the Encyklopddie, whose realization required exactly a man like you." », [Rowe1], 1989, p207.
63. [Rowe1] cite p202 les disciplines suivantes : physique, mathématiques appliquées, mécanique, électrotechnique et géophysique.
64. [Rowe1], 1989, p197.
65. Note de [Rowe1] : Elster to Klein, 18 July 1904, transcribed in Klein Nachlass (cit. n. 9).
66. Les équations fondamentales des phénomènes électromagnétiques dans les corps en mouvement, titré The principle of relati-

vity dans la première traduction anglaise par M.N.Saha et S.N.Bose, [Minkowski2], 1920. Conférence originale en 1907, publiée en
1908.
67. Espace et temps, [Minkowski1], 1909.
68. « Les théoriciens de Göttingen Max Abraham, Walter Ritz et Max Born ont été les premiers à adopter son formalisme, et

avec l’appui de Sommerfeld, la théorie de l’espace-temps a séduit Max von Laue et même Paul Ehrenfest, qui avaient tous les deux
un lien avec Göttingen. », [Walter], 1996, p34.
69. Voir l’analyse bibliométrique fournie par [Walter], 1996.
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sur ce point dans la section e). D’un point de vue institutionnel, cela met en évidence ce que nous avons désigné
par le terme mathématisation de la relativité.

« Le succès de la théorie de Minkowski était donc en même temps celui de Hilbert, et comme David Rowe observa
(1995, p. 24), il représentait un "triomphe majeur" de la communauté mathématique de Göttingen. »([Walter], 1996,
p32)

b) La conférence de Cologne (1908)

Au moment de la réunion annuelle de l’Association Allemande des Savants et des Médecins, à la fin de septembre
1908, la réputation de Minkowski en physique n’était établie nulle part en dehors de la ville universitaire de Göttingen.
([Walter], 1996, p8)

En effet, Minkowski rédigea un article de physique mathématique sur la capillarité dans l’encyclopédie dirigée
par Klein et donnait aussi des cours de physique à Göttingen, en mécanique et électrodynamique. (p8)
En 1907, il demanda à Einstein un exemplaire de son article, et fit quelques conférences sur le sujet. Il se permit
de critiquer les connaissances mathématiques d’Einstein, en rappelant que ce dernier fut un de ses élèves à
l’école polytechnique de Zurich. N’ayant publié que très peu d’article de physique, Minkowski était conscient
de son manque d’autorité dans ce domaine, même à Göttingen, et offrit ainsi un poste d’assistant à Max Born
(1882-1970), dont la formation en physique faisait défaut à Minkowski.
Il publie un premier article [Minkowski2] sur l’électrodynamique des corps en mouvement en 1908, travail qu’il
exposa l’année précédente à Göttingen. [Walter] précise p10 qu’il s’agit de la première étude du principe de
relativité par un mathématicien Allemand et qu’Einstein et Jakob Laub publièrent une réponse rejetant le for-
malisme quadridimensionnel de Minkowski.

La 80e réunion de l’Association Allemande des Savants et des Médecins du 21 septembre 1908 est sa première
occasion d’exposer ses idées sur la question bien en dehors de la communauté scientifique de Göttingen. L’au-
dience est composée de physiciens, de mathématiciens, mais aussi d’astronomes, de chimistes et d’ingénieurs.

S’il ne s’agit pas d’un texte de mathématiques pures, puisque Minkowski à surtout pour objectif de convaincre
les non-mathématiciens de l’utilité de son nouveau formalisme (exposé dans son précédent article [Minkowski2],
1907), il n’aborde toutefois jamais de questions de physique expérimentale. Il s’agit donc d’un article de physique
mathématique et d’épistémologie.
Il commence son exposé directement en présentant un changement radical dans les conceptions classiques de
l’espace et du temps, dans une formulation quelque peu romancée 70. Son objectif est clairement de marquer les
esprits.

Il va aussi au cours de sa conférence revendiquer la priorité philosophique des mathématiques sur la physique :
il affirme que les mathématiciens sont mieux placés pour comprendre la nature profonde des lois physiques,
par l’intermédiaire de la géométrie. Ainsi, il commence par indiquer que les mathématiciens auraient pu mettre
à jour la nouvelle mécanique : « [...] par des considérations de pure Mathématique, on aurait pu passer de la Mécanique
actuellement admise aux idées nouvelles sur l’espace et le temps. »([Minkowski1], 1909, p500)

La conférence de Minkowski sera diffusée de manière conséquente, par plusieurs publications simultanées, et
traductions dans l’année qui suivra. Ces publications ont lieu à titre posthume, puisque l’auteur s’éteint le 12
janvier 1909, à l’âge de 44 ans d’une rupture de l’appendice. [Walter] mentionne la possibilité que la mort de
Minkowski ait pu jouer un rôle dans la diffusion extensive de cette conférence. Nous reviendrons avec quelques
détails sur la réception de ce travail page 35.

L’article est divisé en cinq parties. Minkowski tente de montrer dans la première comment les mathématiques
conduisent "naturellement" à la nouvelle mécanique, et il va dans un premier temps « [...] chercher à rendre les
rapports sensibles par une représentation graphique. »
([Minkowski1], 1909, p500) . Il introduit pour cela plusieurs néologismes, Welt, Weltpunkt, Weltlinie, désignant res-
pectivement univers (ensemble des quadruplets de points), point d’univers et ligne d’univers. Ces termes seront
conservés dans l’héritage moderne de la théorie, et nous les reverrons par la suite dans notre reconstruction
conceptuelle.
Remarquons le vocabulaire philosophiquement lourd qu’utilise Minkowski, et en particulier son emploi systéma-
tique du terme univers (Welt) : il apparaît pas moins de cinquante fois dans son article. Il semble que Minkowski
donne une substance à l’espace-temps, simplement par sa réunion de l’espace et du temps, sa quadridimension-
nalité et son invariance sous le groupe des transformations de Lorentz qu’il appelle le postulat de l’univers

70. Nous citons page 32 sa formulation célèbre de l’union de l’espace et du temps.
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absolu. Contrairement à son précédent article purement mathématique ([Minkowski2], 1907), Minkowski n’est
pas neutre philosophiquement, il exhibe un point de vue métaphysique réaliste, qui a certainement contribué à
sa réception favorable dans la communauté des physiciens (nous y reviendrons).
Il définit donc un espace quadridimensionnel, ou espace-temps, l’univers, dans lequel selon lui « [...] les lois de la
Physique s’expriment de la manière la plus parfaite par des correspondances entre les différentes lignes de l’univers. »([Minkowski1],
1909, p500) . Nous verrons p34 que ce point de vue n’est pas unanime, et en particulier opposé à celui de Poincaré.
Il considère dans cet espace la surface d’équation c2t2−x2− y2− z2 = 1 qui est un hyperboloïde à deux nappes
séparées par le plan t = 0, puis les transformations linéaires qui conservent l’expression de cette surface. Parmis
celles-ci, les rotations de l’espace autour de l’origine, les translations d’espace et de temps, ainsi que d’autres
transformations dont il explicite la forme à l’aide d’un diagramme à deux dimensions. Toutes ces transforma-
tions conservant la nappe positive de l’hyperboloïde forment un groupe qu’il désigne par Gc.

Minkowski remarque ensuite que lorsque la constante arbitraire c tend vers l’infini (il la présentera ensuite
comme n’étant rien d’autre que la constante de la vitesse de la lumière dans le vide), ce groupe devient celui de
la mécanique Newtonnienne, qu’il note G∞.
Afin d’éclairer ces affirmations, nous verrons que dans la terminologie actuelle, Gc est le groupe de Lorentz et
G∞ le groupe de Galilée.
Il affirme ensuite que « [...], mathématiquement, Gc est plus facile à comprendre que G∞. »([Minkowski1], 1909, p503) ce qui
n’est pas une évidence a priori et il nous faudra revenir en détail sur ces groupes et leur interprétation possible
pour nous en convaincre.

Après avoir exprimé le fait que l’expression des lois de la physique n’est pas altérée par les changements apportés
par le groupe Gc, Minkowski, dans la seconde partie, tente de justifier cette nouvelle conception de l’espace et
du temps en un "axiome fondamental" (c’est le terme de l’auteur) :

« La substance qui se trouve en un point quelconque de l’univers peut, par un choix convenable de l’espace et du
temps, être toujours considérée comme au repos. »([Minkowski1], 1909, p505)

Ce qui signifie que l’expression c2t2 − x2 − y2 − z2 est positive en tout point de l’univers, ou encore que toute
vitesse est inférieure à la constante c.
Il montre ensuite, dans les trois dernières parties de sa présentation, que la nouvelle mécanique introduite par
ces considérations est équivalente à l’hypothèse de contraction des Longueurs introduite par Lorentz, puis décrit
la géométrie de son espace-temps à l’aide des terminologie de point d’univers et ligne d’univers en définissant
les vecteurs temps et vecteurs espace avec lesquels il forme des expressions des lois de la nouvelle mécanique sur
lesquels nous ne nous étendrons pas, puisque seul le cadre mathématique formel de la théorie nous intéresse dans
la présente argumentation. Notons simplement que Minkowski cite les travaux de Plank 1908 sur la thermody-
namique et l’optique ainsi que ses propres travaux déjà cités (1908) sur la mécanique et l’électromagnétisme.

Notons que Minkowski n’utilise jamais dans son article l’expression "principe de relativité", mais uniquement
celle de "postulat de l’univers", certainement pour mettre la nouveauté de son formalisme en valeur. Dans son
article [Minkowski2] précédant la conférence (1907, publié en 1908), il différencie soigneusement les termes de
principe et postulat : le théorème de relativité désigne l’invariance mathématique des équations sous les transfor-
mations le Lorentz, le postulat de relativité désigne l’hypothèse physique d’invariance des lois de la mécanique
non encore connues, et le principe de relativité réunirait le postulat et le théorème en cas de confirmation future
([Minkowski2], 1907, p2).

c) L’espace-temps de Minkowski

L’espace physique, supposé homogène et isotrope, est identifié à un espace affine de dimension quatre (nous
verrons dans la partie II comment cet espace se définit rigoureusement). Dans son article Espace et temps,
Minkowski ne parle pas d’espace affine, mais c’est bien ce à quoi il identifie l’espace-temps 71, qu’il considère à
quatre dimensions :

« L’univers (Welt) sera l’ensemble de toutes les valeurs imaginables x, y, z, t. »([Minkowski1], 1909, p501)

Non seulement on ne dispose plus d’un temps absolu, et chaque référentiel est équipé d’un temps propre, mais
de plus le temps propre est inséparable des composantes d’espace :

« [...] il n’est arrivé à personne de voir un lieu autrement qu’à un certain moment, d’observer un temps autrement
qu’en un certain lieu. »([Minkowski1], 1909, p500)

71. Il précise « Supposons fixe, pour plus de simplicité, l’origine des temps et de l’espace ; [...] »([Minkowski1], 1909, p501),
restriction à l’espace vectoriel sous-jacent (en termes modernes), qui sous-entend bien un espace de type affine au départ.
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Dans cet espace, on peut exprimer les lois de la physique par la géométrie selon la métrique que l’on lui associe.
Commençons par la physique classique, galiléenne. Notons que Minkowski ne fait pas une telle présentation géo-
métrique de la physique classique, mais seulement celle de la physique relativiste qui est l’objet de son article.
Nous reprenons son approche dans le cas classique afin d’en montrer la généralité.

On munit cet espace-temps d’une forme quadratique définie positive (elle ne peut donc pas prendre de valeurs
négatives, ce qui sera important par la suite), la forme euclidienne

q(x, y, z, t) = x2 + y2 + z2 + t2.

Soit un évènement, que l’on assimile dans cet espace-temps euclidien à un point X de coordonnées (x
0
, y

0
, z

0
, t

0
),

issu de l’origine et se déplaçant de façon rectiligne et uniforme dans une direction quelconque.
Notons OX l’intervalle, ou la courbe d’espace-temps reliant X à l’origine O. C’est un morceau de la "ligne
d’univers" 72 de X, et dans ce cas un segment puisque le point se déplace de façon uniforme.
Dans cet espace-temps euclidien, l’ensemble des coordonnées physiquement possibles d’espace-temps de l’évè-
nement ou du point X, c-à-d. accessibles via les transformations de Galilée (lieu géométrique des points situés
à la distance

√
R ∈ R de l’origine), est une hypersphère (sphère de dimension 4), d’équation

x2
0

+ y2
0

+ z2
0

+ t2
0

= R,

centrée en l’origine et de rayon
√
R. Cela signifie que tout évènement correspondant à un point en mouvement

rectiligne uniforme dans l’espace - donc dont la ligne d’univers est un rayon de l’hypersphère dans l’espace-
temps - peut être ramené par une transformation de Galilée sur l’axe du temps et est donc indiscernable d’un
point au repos absolu, c’est le principe de relativité galiléen. De plus le point X est libre de se déplacer dans
l’espace-temps, sans aucune contrainte.

t

x
O

X

y

x

t

O

X

Sphère des coordonnées physiquement possibles Sphère des coordonnées physiquement possibles
de X dans l’espace-temps euclidien de dimension 2 de X dans l’espace-temps euclidien de dimension 3

Observons maintenant la géométrie des lois physiques relativistes, dont Minkowski fait la présentation dans son
article. Contrairement au cas précédent, on munit l’espace-temps d’une forme quadratique non dégénérée mais
non définie (elle peut prendre des valeurs négatives), de signature 73 (3, 1), dite forme de Lorentz,

q(x, y, z, t) = x2 + y2 + z2 − c2t2.

C’est l’espace-temps de Minkowski.
Cette métrique permet de définir une nouvelle notion de distance, cette fois Lorentz-invariante, et intimement
liée au temps propre de l’observateur.
Dans cet espace-temps, l’ensemble des coordonnées physiquement possibles d’espace-temps d’un évènement ou
d’un point X (un "point d’univers" (Weltpunkt) selon la terminologie de Minkowski), c-à-d. accessibles via les

72. Weltlinie, terminologie de Minkowski.
73. Notons que le terme de signature n’est pas anachronique, puisqu’il est du à Ferdinand Georg Frobenius (1849-1917) dans

son article Über das Trägheitsgesetz der quadratischen Formen, Sitzungsberichte der Koniglichen Preussischen Akademie der Wis-
senschaften , Berlin, p79-94, p135-160, 1894. Il remplace le terme original d’inertie utilisé auparavant par James Joseph Sylvester
(1814-1897).
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transformations de Lorentz (lieu géométrique des points situés à la distance
√
R ∈ C de l’origine 74), est un

hyperboloïde de dimension 3 et d’équation

x2
0

+ y2
0

+ z2
0
− c2t2

0
= R.

« Minkowski reasons that since t2 − x2 − y2 − z2 is Lorentz-invariant, the four dimensional hyperboloid
t2 − x2 − y2 − z2 = constant represents the set of all possible space-time coordinates of one event. »([Galison],
1979, p105) 75

Deux cas de figure se présentent alors, selon que R est négatif ou positif. S’il est négatif, l’hyperboloïde est à une
nappe (c’est une hypersphère 76 de rayon i

√
R), sinon il consiste en deux nappes (une positive correspondant à√

R et une négative correspondant à −
√
R). On ne s’intéressera qu’au second cas, le premier étant rejeté car

les distances physiques sont représentées par des nombres réels et non imaginaires. Sauf mention contraire, le
terme hyperboloïde désignera dorénavant toujours l’hyperboloïde à deux nappes.

« Since in four dimensions there is a non-zero vector lying on the hyperboloid and corresponding to zero velocity,
any point (x, y, z, t) on the hyperboloid can be transformed to lie on the t-axis. [...] Its physical consequence is that
no particular measurement of the coordinates of an event can indicate absolute rest. »([Galison], 1979, p105)

Cela signifie que tout évènement correspondant à un point en mouvement rectiligne uniforme dans l’espace
- donc dont la ligne d’univers est un rayon de l’hyperboloïde dans l’espace-temps - peut être ramené par une
transformation de Lorentz sur l’axe du temps (puisque l’hyperboloïde est conservé par les transformations) et
est donc indiscernable d’un point au repos absolu, c’est le principe de relativité einsteinien. En revanche le point
X n’est pas libre de se déplacer dans l’espace-temps, mais il est contraint par une vitesse maximale c, qui limite
considérablement ses mouvements.
Nous avons dans cette description effectué le changement de statut du principe de relativité que nous avons
mentionné plus tôt, d’une condition à l’expression des lois physiques à une structure de l’espace de représen-
tation des événements physiques. Toutefois, cette structure géométrique si elle est ici visible n’est pas encore
parfaitement claire, et ne le sera qu’après sa caractérisation par les groupes de transformations, que nous opé-
rerons en seconde partie.

Définissons les termes que Minkowski introduit dans son article :
– si OX =

√
q(x

0
, y

0
, z

0
, t

0
) =

√
x2

0
+ y2

0
+ z2

0
− c2t2

0
=
√
R (cas R > 0) alors l’intervalle OX est dit de

genre temps, et le point X peut se déplacer uniquement sur la nappe positive de l’hyperboloïde à deux nappes,
qui se trouve à l’intérieur du cône q(x, y, z, t) = 0 centré en l’origine, dit cône de lumière, il se déplace à une
vitesse quelconque strictement inférieure à la vitesse de la lumière c.

– Si OX =
√
R = 0 alors l’intervalle OX est dit de genre lumière, et le point X se trouve sur le cône de lumière,

il se déplace à la vitesse de la lumière, et ne peut ni ralentir ni accélérer puisqu’il s’agit d’un cas limite.

– Si OX = i
√
R (cas R < 0) alors l’intervalle OX est dit de genre espace, et le point X peut se déplacer

uniquement sur l’hyperboloïde à une nappe, qui se trouve à une distance imaginaire à l’extérieur du cône de
lumière, il se déplace à une vitesse strictement supérieure à celle de la lumière, ce qui n’est pas physiquement
réalisable.

74. Notation abusive. Plus rigoureusement R = r2 avec r ∈ C.
75. Nous rappelons que les formes quadratiques t2 − x2 − y2 − z2 et x2 + y2 + z2 − t2 sont congruentes, donc utiliser l’une

ou l’autre importe peu. Galison pose c = 1, tout comme [Poincaré1]. « the four dimensional hyperboloid »peut être traduit en
« l’hyperboloïde de l’espace à 4 dimensions », puisqu’il s’agit d’une hypersurface à 3 dimensions.
76. On peut voir un hyperboloïde comme une hypersphère en posant T = ict : on obtient en effet x2

0
+ y2

0
+ z2

0
+ T 2

0
= R. Ainsi

dans un espace complexe si R est positif, l’hyperboloîde à deux nappes peut être vu comme une hypersphère ordinaire et si R est
négatif, l’hyperboloïde à une nappe peut être vu comme une hypersphère de rayon imaginaire .
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Sphère des coordonnées physiquement possibles Sphère des coordonnées physiquement possibles
de X dans l’espace de Minkowski de dimension 2 de X dans l’espace de Minkowski de dimension 3

On voit donc graphiquement que le repos et le mouvement (rectiligne uniforme) sont équivalents à une trans-
formation de Lorentz près, puisque tous deux sont représentés par des vecteurs pointant sur la nappe positive
de l’hyperboloïde, ce qui traduit le postulat de relativité einsteinien.
Le fait que l’hyperboloïde des coordonnées physiquement possibles d’espace-temps soit strictement contenu dans
le cône de lumière centré sur l’origine traduit géométriquement la compatibilité des deux principes.

De cette présentation élémentaire de l’héritage géométrique de Minkowski, nous pouvons clairement observer la
fonction de cette géométrisation dans la théorie de la relativité restreinte : celle-ci montre que notre représenta-
tion classique tridimensionnelle n’est qu’une projection (au sens mathématique du terme) de ce que Minkowski
nomme l’univers absolu :

« [...] Minkowski believed that we can come to know a world free of perspectivism, a four-dimensional world complete,
symmetric, and unchanging, that conveys a reality not accessible to us by the direct use of the ever-changing, three-
dimensional projection. »([Galison], 1979, p119)

L’expression d’univers absolu ne doit pas être interprétée comme l’espace absolu de Newton. Il ne s’agit plus
d’un cadre ou d’un référentiel immuable, le caractère d’absolu n’a ici pas la même signification. En effet, il ne
qualifie plus ni l’espace ni le temps, mais plutôt leur synthèse, et la quadridimensionnalité de cette union.
Une autre différence avec l’espace absolu de Newton est que l’espace de Minkowski ne peut pas être pensé indé-
pendamment des relations qui ont lieu en son sein : il est univoquement caractérisé par les relations mutuelles
de l’espace et du temps qu’il renferme. Nous nous représentons l’espace de Minkowski comme une fusion entre
un cadre vide (tel l’espace de Newton) et une forme quadratique, qui est l’objet fondamental définissant ses
relations internes. C’est l’union d’un "lieu" géométrique (l’espace-temps) et des lois physiques objectivées (car
invariantes).
S.Walter voit l’univers absolu comme un remplaçant du concept d’éther : « C’est ainsi que Minkowski et Som-
merfeld ont rempli le vide conceptuel laissé par l’élimination brutale de l’éther par Einstein. »([Walter], 1996,
p30).

Minkowski est le premier à remarquer que les lois de la physique classique sont invariantes sous deux ensembles
distincts de transformations : le premier géométrique, que nous noterons H, ce sont les rotations de l’espace à
trois dimensions, le second physique 77, que nous noterons K, ce sont les translations de l’espace à trois dimen-
sions.

Remarquons que l’hypothèse d’homogénéité de l’espace-temps à pour conséquence que les transformations de
systèmes de coordonnées sont linéaires 78, ainsi elles peuvent être représentées par des matrices.

La structure de groupe de ces ensembles de transformations est fondamentale pour plusieurs raisons :

77. « Minkowski first points out that the laws of classical physics are invariant under two sets of transformations, one géometric,
the other physical. »[Galison], 1979, p106.
78. Nous reverrons ce point dans la partie axiomatique p41.
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• Premièrement, elle est la conséquence directe du principe de relativité 78, elle exprime donc une structure
intermédiaire entre l’expression formelle des lois physiques (conditionnée par le principe de relativité) et la
structure de l’espace-temps de représentation des événements (que nous mettrons plus loin en évidence).
• Deuxièmement, elle permettra par l’algèbre linéaire de replacer sa géométrisation dans le contexte du pro-
gramme d’Erlangen comme nous le verrons dans la seconde partie, p43.
• Enfin, elle permet d’exprimer la géométrie de type global de cette théorie, qui sera centrale lorsqu’il s’agira
de retrouver toutes les lois physiques à partir de son algèbre de Lie. Nous définirons et détaillerons ces propos
dans la troisième partie, p??.

Groupe de Galilée

On a 79

H = 〈 (x, y, z, t) 7−→ (x, y cos θ + z sin θ, z cos θ − y sin θ, t),
(x, y, z, t) 7−→ (x cos θ − z sin θ, y, x sin θ + z cos θ, t),
(x, y, z, t) 7−→ (x cos θ + y sin θ, y cos θ − x sin θ, z, t), θ ∈ [0, 2π] 〉

ou en notation matricielle

H =

〈
1 0 0 0
0 cos θ sin θ 0
0 − sin θ cos θ 0
0 0 0 1

 ,


cos θ 0 − sin θ 0
0 1 0 0

sin θ 0 cos θ 0
0 0 0 1

 ,


cos θ sin θ 0 0
− sin θ cos θ 0 0

0 0 1 0
0 0 0 1

 , θ ∈ [0, 2π]

〉

et
K = {(x, y, z, t) 7−→ (x− vxt, y − vy t, z − vz t, t), vx , vy , vz ∈ R}

=

{
1 0 0 −v

x

0 1 0 −v
y

0 0 1 −v
z

0 0 0 1

 , vx , vy , vz ∈ R

}

Ce que l’on résume dans la terminologie actuelle par H ' SO(3) le groupe spécial orthogonal de dimension
trois et K ' R3.

Ainsi le groupe complet des transformations galiléennes est le produit semi-direct 80

G∞ = K o
ϕ
H ' R3 o

ϕ
SO(3)

c’est le groupe des déplacements, ou isométries affines directes 81.

G∞ = 〈


1 0 0 −v

x

0 cos θ sin θ −v
y

0 − sin θ cos θ −v
z

0 0 0 1

 ,


cos θ 0 − sin θ −v
x

0 1 0 −v
y

sin θ 0 cos θ −v
z

0 0 0 1

 ,


cos θ sin θ 0 −v
x

− sin θ cos θ 0 −v
y

0 0 1 −v
z

0 0 0 1

 ,
θ ∈ [0, 2π], v

x
, v

y
, v

z
∈ R 〉

Dans sa conférence Die Grundgleichungen für die elektromagnetischen Vorgange in bewegten Koerpern 82 de
1907 (publiée en 1908), Minkowski utilise le terme covariance pour l’invariance de forme des lois de la nature
sous les transformations du groupe de Galilée :

79. Une fois choisie une orientation de l’espace, convention qui détermine le signe des formules qui suivent (sans aucune perte de
généralité).
80. Ce produit semi direct sous l’automorphisme de conjugaison ϕ étant l’ensemble R3 × SO(3) muni du produit

(R3 × SO(3))× (R3 × SO(3)) −→ R3 × SO(3)
((T,R), (T ′, R′)) 7−→ (TT ′, ϕT (R)R′ = TRT−1R′)

81. Toutefois, si nous reprenons sa notation G∞, Minkowski ne donne pas une description aussi précise du groupe de Galilée,
description que nous donnons en termes modernes. Nous laissons au lecteur le soin de vérifier que ce groupe réunit bien les
transformations données en page 7.
82. Les équations fondamentales des phénomènes électromagnétiques dans les corps en mouvement, titré The principle of rela-

tivity dans la première traduction anglaise par M.N.Saha et S.N.Bose, [Minkowski2], 1920.
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« We can, therefore, say that classical mechanics postulates a covariance of physical laws for the group of homogeneous
linear transformations of the expression −x2 − y2 − z2 + c2 when c =∞. » 83

Le groupe en question dans cette citation est précisément celui que nous venons d’établir à savoir G∞ puisqu’en
termes modernes, les éléments de SO(3) sont précisément les transformations qui conservent x2 + y2 + z2 (ou
ce qui revient au même −x2 − y2 − z2) et les translations de R3 font de même.
Minkowski précise ensuite « May we not regard those traditional covariances for c =∞ only as an approximation consistant
with experience, the actual covariance of natural laws holding for a certain value of c. »([Minkowski2], 1907, p54)

Groupe de Lorentz

De la même manière, les lois de la physique relativiste sont invariantes sous deux ensembles de transformations,
celui des translations de l’espace-temps de Minkowski R3,1, groupe que l’on peut noter R4 ainsi qu’un groupe
que nous allons déterminer.

Dans son article de 1908, travaillant dans un espace-temps euclidien de dimension quatre et de coordonnées
(x1 , x2 , x3 , x4), Minkowski définit les transformations générales de Lorentz comme des transformations linéaires,
que nous noterons sous forme de matrices carrées de taille quatre 84a11 a12 a13 a14

a21 a22 a23 a24

a31 a32 a33 a34

a41 a42 a43 a44


de déterminant 1, de coefficients réels sauf a41 , a42 , a43 et a14 , a24 , a34 qui sont imaginaires purs 85, et qui
conservent la forme euclidienne x2

1
+ x2

2
+ x2

3
+ x2

4
.

Notons H ′ l’ensemble de ces transformations linéaires.

Les matrices de H ′ conservent les sphères à quatre dimensions x2
1

+x2
2

+x2
3

+x2
4

= R pour toute valeur complexe
des composantes (x1 , x2 , x3 , x4), ainsi que leur orientation (car de déterminant 1), ce sont donc des rotations de
C4. En notation moderne, H ′  SO4(C).

Donc les matrices de H ′ conservent la forme quadratique complexe x2
1

+ x2
2

+ x2
3

+ x2
4
en particulier pour les

valeurs complexes (x, y, z, ict) des composantes (x
1
, x

2
, x

3
, x

4
), et elles conservent alors la forme de Lorentz

x2 + y2 + z2 − c2t2 pour toutes valeurs réelles de (x, y, z, t).
Notons que le passage à la variable complexe de la coordonnée de temps n’était pas une pratique courante à
l’époque où Minkowski l’utilise 86, méthode qu’il emprunta à Poincaré (voir page 34).

Ainsi ce groupe de matrices conserve toute forme quadratique réelle de même signature (3, 1) ou (1, 3) -et
uniquement pour des valeurs réelles 87 cette fois-, en notation moderne H ′ est isomorphe à un sous-groupe de
O(3, 1), on notera, même si c’est un abus de notation 88 que H ′  O(3, 1).
Puisque ces matrices sont de déterminant 1, on a même H ′  SO(3, 1) (toujours à isomorphisme près).

Finalement, soit A une matrice de H ′. Puisque ses composantes a
41

= iα, a
42

= iβ, a
43

= iδ sont imaginaires
purs avec α, β, δ ∈ R et qu’on a par définition

tAI
4
A = I

4
,

on tire par identification a2
41

+ a2
42

+ a2
43

+ a2
44

= 1 et donc a2
44

= 1 + α2 + β2 + δ2 ≥ 1.

83. [Minkowski1], 1909, p54.
84. Dans son article original, ces transformations ne sont pas notées sous forme matricielle mais comme quatre équations 4-

linéaires. On trouve la notation matricielle dans la traduction anglaise [Minkowski2] 1920 par Bose et Saha, indiquant que la
notation est due à C.E.Cullis de l’université de Calcutta.
85. Dans la traduction anglaise déjà mentionnée, il n’est pas précisé que a14 , a24 , a34 sont aussi imaginaires purs. C’est un oubli

de la part des traducteurs, étant donné que la traduction française manuscrite de Langevin, dont l’original se trouve à l’ESPCI
de Paris, (disponible à l’adresse http ://hal.archives-ouvertes.fr/hal−00321285/en/), les donne aussi imaginaires purs, tout comme
l’article original de Minkowski.
86. « I shall further make use of complex magnitudes in a way which is not yet current in physical investigations, i.e., instead of

operating with (t), I shall operate with (it), where i denotes
√
−1. », [Minkowski2], 1920, p4 (p74 dans le document numérique).

87. La notion de signature n’a pas de sens sur le corps des complexes.
88. H′ est un groupe de matrices définies sur le corps C, et contenant des éléments imaginaires purs. Par conséquent, il ne peut

pas être un sous-groupe de O(3, 1) qui lui n’est définit que sur le corps R. On sous-entend donc à isomorphisme près dans cette
notation.
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Ou de la même manière, puisque ses composantes a14 = iα′, a24 = iβ′, a34 = iδ′ sont imaginaires purs avec
α′, β′, δ′ ∈ R on obtient a2

14
+ a2

24
+ a2

34
+ a2

44
= 1 et donc a2

44
= 1 + α′2 + β′2 + δ′2 ≥ 1.

D’où H ′ =
[
I3 0
0 i

]
SO

0
(3, 1)

[
I3 0
0 i

]−1

avec SO
0
(3, 1) le groupe des rotations propres et orthochrones 89, et donc

finalement :
H ′ ' SO

0
(3, 1)

On a alors une description algébrique des transformations de Lorentz, plus abstraite, mais beaucoup plus
commode qu’une description analytique telle que la formule des boost quelconques donnée en page 15. Cette
description sera encore affinée grâce à son interprétation géométrique.

Remarquons que les transformations spéciales de Lorentz ne forment pas un sous-groupe 90. Il suffit de consi-
dérer la composition de deux transformations spéciales suivant deux axes différents, dont le résultat sera une
transformation spéciale composée avec une rotation spatiale.

En revanche, les transformations spéciales de Lorentz selon la direction d’un axe forment bien trois sous-
groupes 91 de SO

0
(3, 1) :
 γ 0 0 − vx

c
γ

0 1 0 0
0 0 1 0

− vx
c
γ 0 0 γ

 ,


1 0 0 0

0 γ 0 −
vy
c
γ

0 0 1 0

0 −
vy
c
γ 0 γ


 ,


1 0 0 0

0 1 0 0

0 0 γ − vz
c
γ

0 0 − vz
c
γ γ


Finalement, le groupe des transformations de Lorentz complet est

G
c

= R4 o SO
0
(3, 1).

On observe bien, au moins en ce qui concerne les transformations spéciales, que comme l’affirme Minkowski
dans son article Espace et temps ([Minkowski1], 1909) le groupe de Galilée G∞ est un cas limite du groupe
de Lorentz G

c
, précisément lorsque l’on fait tendre la vitesse de la lumière c vers l’infini, ou plus simplement

lorsque l’on ne s’intéresse qu’aux intervalles de genre temps (de plus grande longueur temporelle que longueur
spatiale) qui correspondent à des vitesses faibles. Graphiquement, cela correspond au cas où le cône de lumière
est "écrasé" sur l’axe d’espace dans le diagramme de Minkowski (ou sur l’hyperplan d’espace dans l’espace de
Minkowski).
Il existe un autre cas limite qui est le groupe de Carrol, lorsque la vitesse de la lumière c devient négligeable (non
nulle), ou plus simplement lorsque l’on ne s’intéresse qu’aux intervalles de genre espace (de plus grande longueur
spatiale que longueur temporelle). Graphiquement, cela correspond au cas où le cône de lumière est "écrasé"
sur l’axe du temps. Ce cas limite a une interprétation physique acausale, et il est donc d’une utilité pratique
beaucoup plus faible que celui de Galilée (seulement pédagogique selon son auteur Jean Marc Lévy-Leblond 92).

89. Le groupe SO(3, 1) possède deux composantes connexes car f : SO(3, 1) −→ {±1} :
[
A C
B D

]
7−→ detA

| detA| avec A de taille 3× 3,
est un morphisme continu (fraction de polynômes). Le noyau de ce morphisme est la composante connexe de l’identité
SO0 (3, 1) = Ker f = SO(3, 1) ∩ O0 (3, 1) avec O0 (3, 1) =

{[
A C
B D

]
∈ O(3, 1) : A ∈ GL+

3 (R)
}

le sous-groupe des transformations
orthochrones de O(3, 1). Ce sont bien des sous-groupes de O(3, 1), contrairement aux ensembles des rotations propres non-
orthochrones, impropres orthochrones, ou impropres non-orthochrones, qui ne forment pas des groupes (ils ne contiennent pas
l’identité).
90. Les transformations spéciales sont toutefois représentables par des matrices, non symétriques en coordonnées (x, y, z, t) :

1 +
(γ−1)v2

x
v2

(γ−1)vxvy

v2
(γ−1)vxvz

v2
−vxγ

(γ−1)vxvy

v2
1 +

(γ−1)v2
y

v2

(γ−1)vy vz

v2
−vy γ

(γ−1)vxvz
v2

(γ−1)vy vz

v2
1 +

(γ−1)v2
z

v2
−vz γ

−vx
γ

c2
−vy

γ

c2
−vz

γ

c2
γ

 avec γ =
1√

1− v2

c2

mais symétriques en coordonnées (x, y, z, ct). On a en revanche pu observer que le groupe des transformations générales de Lorentz
est composé de matrices non nécessairement symétriques (quelles que soient les coordonnées).
91. En passant en coordonnées (x, y, z, ct) et avec γ = 1√

1− v2
c2

.

92. [Leblond2] J.M. Lévy-Leblond, Une nouvelle limite non-relativiste du groupe de Poincaré, Annales de l’Institut Henri Poincaré,
section A, tome 3, num. 1, p1-12, 1965. Voir aussi [Bacry] H. Bacry, J.M. Lévy-Leblond, Possible kinematics, Journal of mathematical
physics, vol. 9, num. 10, p1605-1614, 1967.
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t

x

t

x x

t

Limite Galiléenne Cas général Lorentzien Limite Carrolienne 93

τ = t, ξ = x− vt τ =
t− vx

c2√
1− v2

c2

, ξ = x−vt√
1− v2

c2

τ = t− vx, ξ = x

Interprétation hyperbolique

On peut définir à partir de l’accélération propre α(τ) =
1

1− v2

c2

dv

dτ
une nouvelle vitesse, d’après Scott [Walter]

(1996, p28-29) introduite par Sommerfeld 94 en 1909. On peut la présenter ainsi :

φ =

∫
α(τ)dτ =

∫
dv

1− v2

c2

En 1911, Alfred Arthur Robb (1873-1936) reprend cette formulation de la vitesse et la nomme rapidité 95 :
« We propose now to define what we shall call the rapidity of a particle with respect to a system of permanent
configuration.
If v be the absolute velocity 96 of the particle with respect to the system, then the inverse hyperbolic tangent of v will
be spoken of as the rapidity.
Thus if w be the rapidity, v = tanhw. » 97

Cette rapidité est donc φ = arctanh(vc ) = ln

(√
1 + v

c

1− v
c

)
= ln

(
1 + v

c√
1− v2

c2

)
;

d’où par exemple un boost selon l’axe des x

τ =
t− vx

c2√
1− v2

c2

, ξ =
x− vt√
1− v2

c2

, η = y, ζ = z,

devient
cτ − ξ = (ct− x)eφ, cτ + ξ = (ct+ x)e−φ, η = y, ζ = z;

ou encore, en remarquant que cosh(φ) =
eφ + e−φ

2
=

1√
1− v2

c2

et sinh(φ) =
eφ − e−φ

2
=

v
c√

1− v2

c2

93. Ces formules ne s’obtiennent pas en faisant tendre c vers 0, ce qui donne une forme indéterminée. Pour une description
détaillée de la construction de ce groupe à partir de ses générateurs, voir [Bacry], 1967 et [Leblond2], 1965.
94. Über die Zusammensetzung der Geschwindigkeiten in der Relativtheorie, Physikalische Zeitschrift 10, p826-829, 1909. Nous

n’avons pas pu consulter cet article ni vérifier sous quelle formulation exacte elle y apparait. Ce qui est certain toutefois, c’est que
Sommerfeld assista à la conférence de Cologne de Minkowski et s’y intéressa beaucoup (Max Born, p280 de la notice nécrologique
de Sommerfeld dans Obituary notices of fellows of the Royal Society, vol. 8, num. 21, p274-296, 1952).
De plus, notons que Sommerfeld dirigea le cinquième volume de l’Encyklopddie dirigée par Klein, le plus important et voué à la
physique. Pour plus de détails, voir [Rowe1], p208.
95. On retrouve aussi cette formulation chez Vladimir Varicak, Über nichteuklidischer Interpretation der Relativtheorie, Jahres-

bericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung, tome 21, p103-127, 1912 ; et chez Emile Borel (1871 - 1956) sous le terme de
"vitesse vraie" dans [Borel], La théorie de la relativité et la cinématique, Comptes rendus de l’Académie des Sciences, tome 156,
p215-218, 1913 ; Borel en donne une description plus détaillée aussi bien en dimension deux (p37) qu’en dimension trois (p48-50 et
52) dans [Borel1], Introduction géométrique à quelques théories physiques, Gauthier-Villars, 1914.
96. Soit autrement dit le rapport v

c
.

97. Alfred A. Robb, Optical geometry of motion. A new view of the theory of relativity, W.Heffer and sons, Cambridge, 1911,
p8-9. Italique dans le texte original. Voir aussi [Walter], 1996, p61.
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sous forme matricielle dans l’espace-temps de Minkowski

L(φ) =

 coshφ − sinhφ 0 0
− sinhφ coshφ 0 0

0 0 1 0
0 0 0 1


qui apparaît alors clairement comme une rotation hyperbolique dans le plan x, t d’angle φ.

Remarque : si l’on passe en coordonnées de temps imaginaire, un i apparaît dans les transformations de Lorentz.
Dans ce cas on peut définir ϕ = arctan(ivc ) et puisque cosϕ = eiϕ+e−iϕ

2 et sinϕ = eiϕ−e−iϕ
2i , on obtient de la

même manière une matrice de rotation dans le plan x, t d’angle imaginaire ϕ cosϕ sinϕ 0 0
− sinϕ cosϕ 0 0

0 0 1 0
0 0 0 1



Pour résumer, on a une description géométrique hyperbolique en coordonnées réelles équivalente à une descrip-
tion géométrique euclidienne avec une coordonnée imaginaire.

A partir de cette description des transformations spéciales selon un axe, on peut exprimer toutes les transfor-
mations de Lorentz, de la manière suivante :

Théorème :
Toute transformation de lorentz Λ ∈ SO0(3, 1) peut s’écrire Λ = R1L(φ)R2 avec R1 , R2 ∈

[
SO(3) 0

0 1

]
.

On trouvera une démonstration de ce théorème dans [Naber] 1992 page 30, qui décrit cette décomposition
comme la succession d’une rotation des axes du système de départ pour aligner son abscisse sur le mouvement,
un boost (ou rotation hyperbolique) puis une dernière rotation pour coïncider avec le système en mouvement.

On peut représenter une rotation hyperbolique φ dans l’espace euclidien de dimension deux par une rotation
d’angle φ de l’axe des ordonnées t et une rotation d’angle −φ de l’axe des abscisses x, en gardant toutefois en
mémoire que dans cet espace l’angle que forme le cône de lumière est fini et donc φ ∈ [0, π4 ], alors que dans
l’espace de Minkowski, l’angle hyperbolique du cône de lumière est infini et donc φ ∈ R.
En effet, rapidité et vitesse ordinaire (vélocité) sont proportionnelles pour des vitesses faibles, mais la rapidité
augmente exponentiellement, ainsi la rapidité de la lumière est infinie.
Le graphique ainsi obtenu est appelé diagramme de Minkowski :

t

x

τ

ξ

φ

−φ
O

Pour bien comprendre la simplification que représente le concept de rapidité, il nous faut comparer l’espace des
vitesses et l’espace des rapidités.
C’est Borel qui introduisit l’espace des vitesses, sous le terme d’"espace cinématique" 98.

Dans l’espace-temps à deux dimensions muni de la métrique de Lorentz (celui que l’on représente dans notre
espace euclidien par un diagramme de Minkowski), l’espace des vitesses est l’ensemble des vecteurs issus de

98. [Borel], 1913 ; repris dans [Borel1], 1914.
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l’origine et pointant sur la branche positive de l’hyperbole unitaire. Les vitesses prennent leurs valeurs dans
l’intervalle [0, c] et s’additionnent selon la formule d’additivité relativiste dans une même direction v+w

1+ vw
c2

.
L’espace des rapidités est identifiable à cette même branche positive de l’hyperbole unitaire, mais les rapidités
prennent leurs valeurs dans tout R+ ([0, arctan(c)] dans l’espace euclidien, et même par convention [0, π2 ] dans
le diagramme de Minkowski) et s’additionnent directement (car L(φ)L(φ′) = L(φ+ φ′)).

Dans un espace-temps à trois dimensions muni de la métrique de Lorentz, l’espace des vitesses est identifiable à
la nappe positive de l’hyperboloïde unitaire. Les vitesses s’additionnent selon la formule d’additivité relativiste√
v2+w2+2vw cos a−( vw sin a

c )2

1+ vw cos a
c2

, alors que les rapidités s’additionnent directement lorsque leurs vecteurs respectifs
sont colinéaires et sinon s’additionnent selon la loi du triangle de la géométrie hyperbolique à deux dimensions
(chaque rapidité est représentée par une géodésique, intersection du plan passant par l’axe des cotes) 99.

Dans un espace-temps à quatre dimensions muni de la métrique de Lorentz, l’espace des vitesses est identifiable
à la nappe positive de l’hyperboloïde unitaire de dimension 3, dont la géométrie serait décrite par une formule
générale d’additivité des vitesses (dont nous n’avons pas connaissance) ou plus simplement selon une loi du
tétraèdre hyperbolique des rapidités. Les rapidités ne s’additionnant directement que lorsque leurs vecteurs
respectifs sont colinéaires, et selon la loi du triangle s’ils sont coplanaires.

d) Apports de cette géométrisation

Voyons alors pourquoi, malgré sa complexité analytique accrue, Minkowski considère le groupe de Lorentz
comme plus naturel que celui de Galilée.

« [...], mathématiquement, Gc est plus facile à comprendre que G∞. »([Minkowski1], 1909, p503)

Bien sûr, il ne faut pas comprendre par là que le groupe de Lorentz est en lui-même plus simple que celui de Ga-
lilée, mais plutôt le voir comme plus intelligible, ou plus cohérent relativement à la structure de l’espace-temps.
Comme Minkowski ne justifie pas cette affirmation, nous ne pouvons qu’émettre des hypothèses, relatives à
notre compréhension personnelle de ces deux objets.

– Premièrement, comme nous avons pu l’observer dans la section précédente c) L’espace-temps de Minkowski,
il y apparaît clairement une symétrie d’interprétations géométriques qui le rend beaucoup plus riche et plus
général 100. Rappelons que cette symétrie d’interprétations prend au choix la forme d’une description géomé-
trique hyperbolique en coordonnées réelles ou bien celle d’une description géométrique euclidienne avec une
coordonnée imaginaire.
Nous avons montré que cette généralisation est historiquement et conceptuellement indissociable de la géo-
métrie. La géométrie hyperbolique enrichit l’interprétation à travers le concept de rotation hyperbolique, qui
permet une meilleure compréhension des transformations de Lorentz.
Ici, il est question d’une généralité accrue. Nous verrons dans le cadre du programme d’Erlangen (partie II
de notre travail) que dans le cas de groupes de transformations, plus général ou plus "grand" signifie moins
d’invariants sous les transformations, ce qui les rend "plus faciles à comprendre".

– Deuxièmement, nous pouvons ajouter à l’argument de Minkowski, grâce à l’interprétation hyperbolique que
nous venons de voir, que la complexification (au sens de "passage aux nombres complexes") simplifie l’inter-
prétation de la théorie à travers le paramètre additif de rapidité (angle de la rotation hyperbolique).
En effet, les groupes de Galilée et de Lorentz peuvent être vus comme groupes à un paramètre (la vitesse dans
le cas Galiléen et la rapidité dans le cas Lorentzien). Le choix d’un paramètre général est arbitraire, la vélocité
ou le moment sinh(φ) conviendraient aussi pour le groupe de Lorentz, mais la rapidité est le paramètre le
plus naturel car c’est l’unique ayant la propriété d’additivité (à une constante multiplicative près) 101. Ainsi
le groupe de Lorentz n’est pas seulement plus général, il est aussi caractérisé par un paramètre additif, qui
en simplifie considérablement l’architecture.

99. On peut associer les rapidités à un autre espace hyperbolique, comme le modèle de Poincaré. Pour plus de détails voir une
introduction à l’espace des vitesses relativistes de l’article de J.A. Rhodes et M.D. Semon, Relativistic velocity space, Wigner
rotation, and Thomas precession, American journal of physics, vol. 72, num. 7, Juillet 2004, p943-960. Disponible à l’adresse
http ://abacus.bates.edu/ msemon/RhodesSemonFinal.pdf.
100. « It is therefore quite significant that Minkowski considers the group Gc "mathematically more intelligible" (verständlicher) ;
he seems to be referring to the added generality and symmetry of the geometric interpretation and not to the mathematical
consistency of the transformation. », [Galison], 1979, p109.
101. La démonstration de l’unicité est faite sous forme d’un théorème général dans J.P. Provost, J.M. Lévy-Leblond, Additivity,
rapidity, relativity, American journal of physics, vol. 47, num. 12, p1045-1049, 1979.
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Ceci soulève la question de savoir si Minkowski avait conscience ou non du second point lorsqu’il rédigea sa
conférence de 1907 et son article de 1908. La réponse semble être négative, la notion de rapidité étant apparue
plus tard chez Sommerfeld et Robb en 1909 et 1911 respectivement. [Walter] confirme cette datation, et rien ne
laisse à penser que Minkowski ai pu anticiper la notion de rapidité.

Il est aussi important de noter que la représentation graphique en dimension deux, le diagramme de Minkowski
est d’une utilité pratique reconnue dans le traitement des problèmes de cinématique relativiste, particulièrement
contre-intuitifs.

e) Nécessité de cette géométrisation

Plus qu’un outil, un univers

Le nouvel espace-temps, ou comme il l’appelle l’univers absolu, est selon Minkowski beaucoup plus qu’un simple
outil, c’est plus encore qu’une refonte des notions d’espace et de temps 102, c’est grâce à son interprétation
géométrique et visuelle le noyau d’une nouvelle vue de la nature 103 :

« Dans la Mécanique réformée conformément au postulat de l’univers, on voit disparaître d’elles-mêmes les discor-
dances qui troublaient l’harmonie entre la Mécanique et l’Electrodynamique. »([Minkowski1], 1909, p516)

Ainsi, pour Minkowski le nouveau cadre géométrique et sa quadridimensionnalité n’offrent pas une simple tra-
duction de connaissances existantes, mais bien une refonte de la théorie de la relativité restreinte.
De plus, l’approche de Minkowski eu aussi des conséquences importantes dans la communauté scientifique, en
introduisant la théorie aux mathématiciens 104.

Dans cette nouvelle vue, la géométrisation est une mathématisation nécéssaire puisqu’elle permet de comprendre
et d’interpréter plus simplement des transformations que l’expérimentation nous a suggérées de manière confuse
et qui semblaient presque arbitraires. En effet, la forme des transformations de Lorentz fut obtenue par tâ-
tonnement (par Voigt, Lorentz, Poincaré, c.f. annexe I p65), et même après le sens physique que leur a donné
la contraction de Lorentz-Fitzgerald, leur nature restait mystérieuse. Le formalisme de Minkowski développa
en profondeur le cadre donnant tout son sens à l’observation de Poincaré que ces transformations pouvaient
être vues comme de simples rotations dans un espace quadridimensionnel de temps imaginaire pur. Ceci rend
alors naturel l’interprétation de Sommerfeld en tant que rotations hyperboliques dans "l’univers absolu" de
Minkowski.

C’est parce qu’Einstein a établit son postulat par un critère d’univocité (il refusait de croire qu’un même phé-
nomène pouvait avoir des significations différentes selon la position d’un observateur, [Galison], 1979, p104) issu
du contact avec l’expérience (suggéré par les expérimentations d’optique, et ses expérimentations de pensée)
qu’il ne pouvait pas apercevoir, et n’a pas aperçu la symétrie cachée dans les équations de Lorentz. En effet, il
ne fait que mentionner presque comme une curiosité que ces transformations forment un groupe, mais jamais il
ne s’interroge sur la nature et sur la signification géométrique de celui-ci, ce que fait clairement Minkowski.

Dans le cas d’un temps absolu comme dans l’espace-temps euclidien muni des transformations galiléennes, la
simultanéité prend un sens bien précis : tous les observateurs situent d’un commun accord des évènements
simultanés sur l’hyperplan 105 passant par ces points et parallèle à l’hyperplan des axes d’espace.
Minkowski rejette la notion d’espace absolu, de la même manière qu’Einstein la notion de temps absolu. Il
abolit leur indépendance et les unit dans le concept d’espace-temps comme il l’explique dans la célèbre citation
suivante :

« l’espace indépendant du temps, le temps indépendant de l’espace ne sont plus que des ombres vaines ; une sorte
d’union des deux doit seule subsister encore »([Minkowski1], 1909, p500)

102. Qu’il est le premier à faire, ses prédécesseurs n’ayant critiqué l’espace et le temps que de façon isolée, ce qui les en empêchaient
de faire la synthèse des deux.
103. [Galison], 1979, p85. Rappelons la citation déjà donnée :
« [...] Minkowski believed that we can come to know a world free of perspectivism, a four-dimensional world complete, symmetric,
and unchanging, that conveys a reality not accessible to us by the direct use of the ever-changing, three-dimensional projection. »,
[Galison], 1979, p119.
104. « L’introduction d’un formalisme quadridimensionnel par Minkowski dans la physique théorique a eu une importance fonda-
mentale pour l’histoire de la théorie de la relativité. [...] L’entrée des mathématiciens dans le domaine des recherches relativistes,
plus qu’un fait constitutif de l’histoire de la relativité, entraîna un changement de méthode, et un déplacement de l’attention qui
eut des conséquences profondes sur le contenu même de la théorie de la relativité. », [Walter], 1996, p154-155.
105. Dans un espace de dimension n, un hyperplan est un espace de dimension n− 1. C’est donc par exemple une droite dans le
plan, un plan dans l’espace (sous-entendu de dimension 3) ou encore... un espace de dimension 3 dans l’espace de dimension 4.
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Dans l’espace-temps de Minkowski muni des transformations de Lorentz, la notion de temps indépendamment
de la position n’a aucun sens, et par là même la simultanéité non plus.

« We are left with "times" instead of "time". »([Galison], 1979, p113)

Plus significativement, chaque observateur est dorénavant muni de son propre espace-temps et de son cône de
lumière.

La pratique et l’utilisation des principes physiques ne sont pas seulement changées par un outil nouveau, mais
leur signification est transformée. Sans cette géométrisation, on ne pourrait pas comprendre ces changements
fondamentaux dans la cinématique, de la même manière qu’il serait un non-sens de parler de mouvement ou
d’accélération absolus sans référentiel privilégié.

Une chrono-géométrie objective

De plus, pour Minkowski cet espace-temps existe indépendamment de tout observateur. Il est selon lui l’ex-
pression de l’existence d’une harmonie préétablie entre les mathématiques et la nature, justifiant la possibilité
d’utiliser des raisonnements de nature géométrique en physique :

« Le développement des conséquences mathématiques conduira à des vérifications expérimentales suffisantes, et par
là même ceux qu’effraie ou que chagrine l’idée de changer quelque chose aux vieilles conceptions habituelles pourront
se réconcilier avec lui [le postulat de relativité], à la pensée d’une harmonie prétablie entre la Mathématique et la
Physique. »([Minkowski1], 1909, p517)

« Unfortunately Minkowski does not discuss the philosophical origins and implications of the "pre-established har-
mony" ; however, his reference to it abunds. »([Galison], 1979, p100)

S’il est difficile de savoir exactement ce que Minkowski entendait par "harmonie préétablie", il semble considérer
la géométrie comme une science physique, comme Riemann et Helmholtz. Minkowski considère la mécanique
relativiste moins comme une mécanique nouvelle, mais plutôt comme une géométrie nouvelle 106.

Parallèlement, il cherche clairement à mettre en avant les mathématiques qui sont pour lui supérieures à la
physique. En effet, pour Minkowski la recherche en mathématiques pures est fondamentalement liée à la re-
cherche des lois physiques, et c’est la géométrie qui permet d’établir les lois de la nature ([Galison], 1979, p101).
Ainsi à travers la créativité mathématique, Minkowski considérait qu’il était possible d’accéder à une réalité
plus tangible et plus pertinente que par les sens ou par l’expérimentation.

Pour revenir sur la question intéressante du statut de la géométrie, qui est pour Minkowski une science physique,
comparons-le au point de vue d’Einstein. Selon lui, lorsqu’on adjoint à la géométrie mathématique le postulat
physique selon lequel les corps rigides tendent à se comporter comme les objets de cette théorie, on aboutit à
ce qu’il appelle une géométrie pratique 107. Selon ce même principe, puisqu’il interprète les transformations de
Lorentz comme des conséquences de notre mesure de l’espace-temps 108, on peut considérer qu’Einstein voyait
cette théorie comme une chrono-géométrie pratique 109, mais sans pour autant lui donner d’existence concrete,
alors que Minkowski ne voyait à la base aucun axiome géométrique, seulement son postulat de relativité ([Walter],
1996, p109).
A noter aussi qu’Einstein sépare nettement cinématique et géométrie, c’est probablement une des raisons pour
laquelle il ne remet pas en cause la structure d’espace, mais seulement celle de temps absolu. Einstein attache
plus d’importance à l’introduction en physique du concept de champ 110, qu’au changement de conception de
l’espace proposé par la théorie de la relativité restreinte :

106. Dans [Minkowski1], s’il utilise une fois le terme de "mécanique nouvelle", c’est pour parler de la loi de gravitation. Il mentionne
trois fois les "nouvelles conceptions de l’espace et du temps". Voir aussi [Walter], p110 : « Au lieu d’une mécanique nouvelle comme
celles de Poincaré (1904, 1909) et de Gilbert Newton Lewis (1908, 709), Minkowski suggérait en effet qu’une géométrie nouvelle
correspondait mieux aux circonstances actuelles de la physique. »
107. [Einstein1], 1921, p6-7. On peut remarquer avec ce principe l’influence de Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz (1821-
1894) sur Einstein, qui considérait aussi la géométrie comme soumise à l’expérience, à condition d’associer des principes de la
mécanique aux axiomes géométriques. [Walter], 1996, p108 et H.Helmholtz, article The Origin and Meaning of Geometrical Axioms,
Mind, vol 1, p301-321, Oxford University Press, 1876. Traduction anglaise par E.Atkinson, de l’article orinal Über den Ursprung
und die Bedeutung der geometrischen Axiome, publié dans Populäre Wissenschaftliche Vorträge, 1870.
108. « Minkowski, like Lorentz, took the transformations to be an explanation of phenomena, whereas Einstein considered them
as a consequence of our measurement of space and time. »[Galison], 1979, p94.
109. Le terme de chrono-géométrie, repris et défendu par Thibault Damour (1951 - ) et Jean-Marc Lévy-Leblond, fut proposé par
Adriaan Daniël Fokker (1887-1972) pour remplacer celui, malheureux, de relativité.
110. Remarquons au passage que le concept de champ est pour Einstein fortement lié à l’abandon du concept d’éther : « Les
champs électromagnétiques apparaissent comme des réalités ultimes, ne renvoyant à rien d’autre et, a priori, il semble superflu de
supposer un milieu isotrope et homogène dont ces champs seraient des états. », [Einstein3], L’éther et la théorie de la relativité,
1921, p85.
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« A l’époque où j’étais étudiant, c’est la théorie de Maxwell qui était l’objet de notre fascination. Ce qui nous semblait
révolutionnaire, c’est le passage des forces à distance aux champs en tant que grandeurs fondamentales. »([Einstein2],
p31) 111

Minkowski va beaucoup plus loin en attribuant une réalité physique à la géométrie de son espace-temps
([Galison], 1979, p89). La chrono-géométrie à pour lui une existence objective.
En revanche, si Minkowski développe une nouvelle vision de la nature, un nouveau cadre d’expression des lois
physiques, grâce à son concept d’univers absolu, il n’abandonne pas complètement l’idée d’une possible expli-
cation électromagnétique de tous les phénomènes physiques, comme la plupart de ses contemporains, Einstein
excepté ([Galison], 1979, p92).

Parmi ceux-ci, le physicien et mathématicien Henri Poincaré n’abandonnera jamais la recherche d’une théorie
électromagnétique complète. Dans son article Sur la dynamique de l’électron ([Poincaré1], 1906), il montre que
les transformations de Lorentz forment un groupe et calcule systématiquement ses invariants. Il utilise aussi les
coordonnées quadridimensionnelles (x, y, z, t

√
−1), mais n’accorde aucune importance particulière à ce qui reste

pour lui un artifice, une astuce de calcul.
Ainsi, même si Poincaré est un précurseur 112, il n’accorde aucune place particulière à l’espace sous-jacent, et il
ne se pose pas la question de la nature non-euclidienne de sa géométrie, contrairement à Minkowski.

Ceci s’explique par le fait que Poincaré possède une conception assez atypique du lien entre mathématiques et
physique. Nous ne pouvons insister sur ses particularités, mais il est intéressant de comparer avec Einstein et
Minkowski son point de vue sur le statut de la géométrie. Selon Poincaré il n’existe pas d’espace physique autre
que l’espace représentant nos sensations, qu’il nomme espace représentatif, aux propriétés fondamentalement
différentes des propriétés mathématiques que l’on accorde généralement à l’espace physique ([Poincaré4], 1902,
p32-36).
Il ne peut se résoudre à attribuer une propriété mathématique à un objet physique tel un corps, mais seulement
à sa représentation sensible, et inversement il ne peut donner aucune réalité physique à un concept géométrique,
tel que l’espace mathématique, qu’il utilise à des fins pratiques.
De la même manière, l’éther lui semble un concept utile, qu’il n’abandonnera pas, mais sans jamais toutefois
lui attribuer une existence réelle.

Poincaré ne voit d’harmonie physico-mathématique que dans les relations mathématiques observées par l’esprit,
et non physiquement préétablies :

« Cette harmonie que l’intelligence humaine croit découvrir dans la nature, existe-t-elle en dehors de cette intelligence ?
Non, sans doute, une réalité complètement indépendante de l’esprit qui la conçoit, la voit ou la sent, c’est une
impossibilité. » 113

Poincaré considère impensable que les lois de la physique soient plus simples ou plus adaptées à un espace à
quatre dimensions, même si elle peuvent y être "traduites" :

« Il semble bien en effet qu’il serait possible de traduire notre physique dans le langage de la géométrie à quatre
dimensions ; tenter cette traduction ce serait se donner beaucoup de mal pour peu de profit, et je me bornerai à citer
la mécanique de Hertz où l’on voit quelque chose d’analogue. Cependant, il semble que la traduction serait toujours
moins simple que le texte, et qu’elle aurait toujours l’air d’une traduction, que la langue des trois dimensions semble
la mieux appropriée à la description de notre monde, encore que cette description puisse se faire à la rigueur dans un
autre idiome. »(italique ajouté) 114

On voit dans cette citation que le formalisme mathématique n’est pour Poincaré qu’un langage, une extension
de la pensée humaine communicante. Ce point de vue est complètement opposé à "l’harmonie préétablie" de
Minkowski.

111. On peut douter de la pertinence de cette citation, puisqu’elle concerne son avis avant 1905, mais il réaffirme ce point beaucoup
plus tard, en 1936 :
« La théorie du champ électrique de Faraday et de Maxwell, grâce à laquelle on s’est tiré de cette situation peu satisfaisante,
représente probablement la transformation la plus profonde que les fondements de la physique aient subie depuis le temps de
Newton. », La physique et la réalité (1936), dans l’ouvrage Conceptions scientifiques, Flammarion, 1990, p44. Il consacre de plus
tout un chapitre au concept de champ dans l’ouvrage L’évolution des idées en physique, Flammarion, 1983, écrit avec L.Infeld en
1936.
112. A plus d’un titre puisqu’il proposa aussi un postulat de relativité ([Poincaré1], 1906) et montra que la notion de simultanéité
est un non-sens ([Poincaré5], 1898). Cela toutefois sans en tirer une refonte epistémologique complète de la notion de temps, ou
d’espace, et sans non plus proposer une nouvelle cinématique comme le fit Einstein. Voir [Darrigol], 2005.
113. H.Poincaré, La valeur de la science, Flammarion, 1905, p24, p7 dans la version électronique disponible à l’adresse
http ://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/philo/textesph/Valeurdelascience.pdf.
114. H.Poincaré, Science et méthode, Flammarion, 1908, p63. Disponible à l’adresse http ://www.ac-nancy-
metz.fr/enseign/philo/textesph/Scienceetmethode.pdf.
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Ainsi, selon ce que Poincaré appelle le "pluralisme théorique" 115, plusieurs formalismes différents peuvent dé-
crire les mêmes phénomènes. Si les phénomènes physiques montrent une unité profonde 116, cela n’entraîne pas
nécessairement une unité théorique, ne serait-ce que pour une raison de commodité : la mécanique relativiste
par exemple, ne semblait pas devoir nécessairement remplacer la mécanique classique selon Poincaré, l’une ou
l’autre pouvaient, avec leur degré de précision, être plus commode selon les besoins du physicien, comme nous
l’avons vu p11..
Ainsi, il ne peut y avoir de relation univoque entre une théorie et son objet (contrairement à ce que pense Ein-
stein pour qui il existe toujours une meilleure théorie), et « [...] il est impossible de découvrir à l’empirisme géométrique
un sens raisonnable. »(La science et l’hypothèse)

Minkowski s’éloigne donc considérablement de Poincaré, puisqu’il considère au contraire que le formalisme qua-
dridimensionnel en plus de simplifier la théorie, est tel son univers absolu indispensable à la compréhension des
lois physiques ([Galison], 1979, p94), puisque cet espace-temps à pour lui une existence physique 117 : l’invariance
et l’indépendance des lignes d’univers rend l’espace-temps quadridimensionnel plus réel que les trois dimensions
que l’on perçoit familièrement ([Galison], 1979, p102).

La réception des travaux de Minkowski fut en premier lieu mitigée. Einstein et Laub refusèrent le formalisme
quadridimensionnel, alors que Plank et Wien le trouvèrent "élégant" ([Walter], 1996, p27).

« L’étude de Minkowski ne te serait d’aucun secours. Ses travaux sont d’une complication inutile » 118

Toutefois Einstein reprit le formalisme de Minkowski dans ses travaux sur la relativité générale, tout comme
Hilbert ([Walter], 1996, p32) :

« Lors d’une de ses premières présentations de la théorie de la relativité générale, Einstein a écrit (1916, p. 769),
avec une discrétion considérable, que la forme donnée à la théorie de la relativité restreinte par Minkowski avait rendu
"bien plus facile" sa découverte de la théorie de la relativité générale. »([Walter], 1996, p34)

Ces deux témoignages contradictoires montrent un statut ambigu des travaux de Minkowski chez Einstein. Il
fut contraint à ce formalisme, non par choix, mais par nécessité.

C’est surtout Sommerfeld qui soutint son contenu formel et physique, et facilita sa compréhension par une
reformulation vectorielle plus convaincante pour les physiciens. En contact avec les mathématiciens de Göttin-
gen, Minkowski et Sommerfeld stimulèrent les publications d’autres mathématiciens sur la théorie de la relativité
([Walter], 1996, p30). La théorie, révolutionnaire pour les physiciens, entrait toutefois pour la plupart des ma-
thématiciens dans le cadre de théories mathématiques bien développées, comme les géométries non euclidiennes
et la théorie des groupes (c’est précisément le cadre mathématique que nous étudierons en seconde partie, le
programme d’Erlangen) en passant bien sûr par le calcul différentiel et intégral.

« La relativité minkowskienne a été sans doute l’exemple même pour Hilbert de la reconquête de la physique par les
mathématiciens. » 119 ([Walter], 1996, p32)

Pour certains, comme Félix Klein, la théorie n’était même rien d’autre qu’une branche de la mathématique
(nous reviendrons sur ce point).

« En ce qui concerne la théorie de l’espace-temps, le fait que certains savants y voyaient une confirmation des vues
de Helmholtz a pu favoriser sa réception. »([Walter], 1996, pii)

C’est aussi l’avis de Pyenson 120 que l’argument d’une harmonie préétablie entre la physique et les mathéma-
tiques expliquerait en partie le succès de la théorie de Minkowski auprès des physiciens non théoriciens. Le statut

115. Selon Michel Mizony, L’héritage de Poincaré : de l’éther à la modélisation, Repères, num. 64, p91-111, 2006, page 6 ; Sur le
pluralisme théorique : de Kant à Poincaré, dans l’ouvrage Ateliers sur la contradiction, Actes de l’Ecole nationale supérieure des
Mines, p41-46, 2008. Toutefois, l’auteur ne cite pas la source de ce terme, que nous avons pas retrouvé dans les textes de Poincaré
dont nous avons connaissance.
116. « Observons d’abord que toute généralisation suppose dans une certaine mesure la croyance à l’unité et à la simplicité de la
nature. Pour l’unité il ne peut pas y avoir de difficulté. Si les diverses parties de l’univers n’étaient pas comme les organes d’un même
corps, elles n’agiraient pas les unes sur les autres, elles s’ignoreraient mutuellement ; et nous, en particulier, nous n’en connaîtrions
qu’une seule. Nous n’avons donc pas à nous demander si la nature est une, mais comment elle est une. »La science et l’hypothèse.
117. « in a certain sense... the world is a four-dimensional, non-Euclidean manifold »(emphasis added), [Galison], 1979, p96.
L’auteur ne donne pas la provenance de cette citation de Minkowski.
118. Lettre d’Einstein à M.Besso du 3 janvier 1916. Cité par J.-P.Auffray, Einstein et Poincaré. Sur les traces de la relativité,
Paris, Le Pommier-Fayard, 1999, p177.
119. On peut rapprocher cette citation d’une note de [Walter], p14 : « L’entrée des mathématiciens sur le champ de la relativité a
été décrit par Einstein comme une invasion, selon Sommerfeld (1949, p. 102). »Cette remarque met à la fois en valeur l’opposition
existant entre les deux communautés (par le champ lexical guerrier commun aux termes "conquête", "champ", "invasion") et
l’importance de l’implication nouvelle des mathématiciens, ressentie par Einstein comme une invasion.
120. Selon [Walter], 1996, p108.
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épistémologique et philosophiquement engagé de la présentation de Minkowski à la conférence de Cologne a donc
eu une influence considérable sur sa réception par la communauté des physiciens.

Malgré cela, d’après Minkowski, le mathématicien pourrait presque mieux comprendre le monde physique que
le physicien...
Selon nous ce point de vue est extrême et doit être fortement nuancé. Nous penchons plutôt vers un point de
vue intermédiaire entre les conceptions de Poincaré et Minkowski, ni purement conventionaliste, ni fondé sur
une véritable harmonie préétablie : si les mathématiques peuvent à notre sens être considérées comme un pur
langage, une extension de la pensée symbolique, en revanche les conventions subjectives dont ce langage fait
l’objet n’ont rien d’arbitraire et ont certainement des caractéristiques communes avec la physique (d’où leur
adéquation), voir directement avec le monde physique 121.
Ce point de vue de Minkowski est très certainement lié à l’engouement des mathématiciens pour la relativité
restreinte. S’il prétend que les mathématiciens sont aussi bien sinon mieux placés que les physiciens pour
comprendre les lois de la physique, et qu’il apporte un formalisme nouveau permettant de mieux comprendre la
théorie, il est ainsi un exemple vivant de son propre argument ! Plus sérieusement, si nous ne pouvons mettre en
évidence un lien de cause à effet indiscutable entre son point de vue et l’élan de mathématisation de la relativité
restreinte, il est toutefois clair que la conférence de Cologne eut une influence non négligeable dans l’esprit de
ses auditeurs.

« Minkowski, like Einstein, was a visual thinker, though in a different sense. If Einstein may be said to have thought
in "concrete" visual terms, running thought experiments through his mind, Minkowski thought in "geometric" visual
terms. Where Einstein manipulated docks, rods, light beams, and trains, Minkowski played with grids, surfaces, curves,
and projections. » 122

Conclusion

A ce stade, il nous semble avoir montré assez clairement l’apport irremplaçable de la géométrie dans la cinéma-
tique relativiste.
Elle n’apporte pas seulement un support aux raisonnements, mais participe aussi à la description plus profonde
de la structuration des lois physiques que fourni le principe de relativité. La géométrie offre aussi un aperçu
de la structure de l’espace d’expression des événements physiques, mais cette structure prendra tout son sens
lorsqu’elle sera exprimée dans le cadre des différentes géométries unifiées sous le programme d’Erlangen dans
notre seconde partie p43. Pour y parvenir, il nous est nécessaire d’étudier un second aspect de la mathémtisation
de la théorie, qui consiste en son axiomatisation. Cette dernière met en évidence l’équivalence formelle entre le
principe de relativité et la forme des transformations de Lorentz, étape qui nous rapprochera de la description
mathématique complète de la théorie que nous achèverons par la suite.

A la fois d’un point de vue technique et d’un point de vue épistémologique, et selon l’avis même de Minkowski,
la géométrisation de la relativité restreinte en est comme un organe vital, au cœur même de la théorie.
Ainsi il est alors d’autant plus approprié de désigner la cinématique relativiste par le terme de chrono-géométrie,
car ce terme rend sa place significative au rôle de la géométrie dans la théorie.

3. L’axiomatisation
Observons maintenant un second aspect de la mathématisation de la théorie de la relativité restreinte, son axio-
matique. Ce procédé mathématique consiste à établir un ensemble de propositions fondamentales, idéalement
à la fois irréductible et complet, d’où l’ensemble des propositions d’une théorie peut être déduit par la simple
utilisation des règles d’inférence et de déduction logique.
Cette section est justifiée dans le cadre de notre argumentation pour deux raisons : premièrement, l’axiomatisa-
tion de la théorie à joué un rôle non négligeable dans la compréhension et la diffusion auprès des physiciens du
rôle de la structure de groupe, qui apparaît progressivement comme rien de moins que la traduction formelle du
principe de relativité. Ce rôle de l’axiomatique en relativité restreinte est plutôt l’exception que la règle dans
la communauté des physiciens, et est presque uniquement représenté par l’article, particulièrement éclairant
et élégant, de Lévy-Leblond Une dérivation de plus des transformations de Lorentz (1976), auquel nous nous
référerons donc. Deuxièmement, elle montre à la fois la pertinence de la formulation logique structurelle de la

121. Par exemple sous la simple forme cohérente, parce qu’unifiée, que montre la nature. Toutefois nous devons reconnaître la
nature purement spéculative de ce point de notre argument.
122. [Galison], 1979, p117. Il est intéressant de remarquer qu’Einstein et Minkowski, tous deux sensibles aux critères esthétiques
d’une théorie, y voyaient là une marque de vérité.
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théorie physique et par analogie sa parenté avec les mathématiques. Cette parenté n’est pas anodine, et repré-
sente un changement majeur de statut épistémologique. Tout comme la science physique qu’était originellement
la géométrie est devenue une science mathématique, on peut donner un certain crédit aux mathématiciens tels
que Minkowski et Klein qui considèrent la relativité restreinte comme une partie intégrante des mathématiques
(même si cet argument est contestable, nous y reviendrons).

a) Une théorie à principes

L’article fondateur d’Einstein Sur l’éléctrodynamique des corps en mouvement peut d’un certain point de vue
être considéré comme une présentation axiomatique. Toutefois, ce n’est pas l’objectif de l’auteur que de fournir
une réflexion sur la structure logique ou les fondements de la théorie qu’il présente. Dans cet article, Einstein
propose une unification de la mécanique avec l’électromagnétisme.

A cet effet, il construit un édifice théorique reposant tout entier sur les deux principes fondamentaux que sont
le principe de relativité et le postulat de constance de la vitesse de la lumière dans tous les référentiels, indé-
pendamment de la vitesse de sa source émettrice.
Ces deux postulats sont, selon lui, suffisants pour établir une nouvelle théorie, « simple et consistante (avec
l’expérience) »de l’électrodynamique des corps en mouvement, basée sur la théorie de Maxwell. Elle définit une
nouvelle cinématique et ne nécessite pas l’utilisation du concept d’éther qui devient, selon son propre terme,
superflue. Notons que son second postulat de constance de la vitesse de la lumière n’est pas une hypothèse
superflue dans sa démonstration. Il est nécessaire dans son approche opérationnaliste des transformations de
Lorentz.

En tant que physicien théoricien, il est normal qu’Einstein ne fasse pas une priorité des questions purement
mathématiques ; ainsi il ne justifie que brièvement la linéarité des transformations de Lorentz spéciales, et ne
se demande pas pourquoi les transformations de Lorentz forment un groupe ? ou qu’apporte cette structure de
groupe ? Ces deux questions n’étant pas anachroniques puisque les mathématiciens contemporains Poincaré,
Klein et Minkowski, pour ne citer qu’eux, s’y sont intéressé. De la même manière, il n’entreprend pas non
plus une investigation logique sur l’axiomatique de sa théorie : les axiomes sont-ils suffisants ?, forment-ils
un ensemble consistant ? 123, etc... ces questions de type métamathématique ne sont d’aucune utilité dans son
travail d’unification de la physique. Les axiomes physiques, ou principes fondamentaux, n’apportent rien de
plus qu’un ordonnancement, une clarification de la théorie, et non une structure logique comme les axiomes
mathématiques.
C’est ce qui fait de son article un article de physique théorique.

b) L’axiomatisation de la physique (1900 -)

Hilbert considère que l’axiomatique est un outil nécessaire et non pas une fin en soi. Les mathématiques repré-
sentent plus que leurs seules règles et axiomes de base.

« La mathématique n’a rien à voir avec l’arbitraire. La mathématique n’est en aucune manière une sorte de jeu dont
les objectifs se fixent au moyen de règles arbitraires. Au contraire, il s’agit d’un système conceptuel guidé par une
nécessité interne que ne peut pas être autre que ce qu’elle est. » 124

L’axiomatisation est une aide à la compréhension et à la structuration des idées d’une théorie sous la condition
qu’elle soit suffisamment bien établie et déductive, comme c’est le cas pour la géométrie.
Elle apporte en quelque sorte une "certification" de nature syntaxique, sécurisant le raisonnement, et même le
justifiant 125.

123. S’il ne montre pas la complétude ou la consistance de son système, il démontre toutefois que ses deux principes sont compa-
tibles.
124. Hilbert, Natur und Mathematisches Erkennen : Vorlesungen, gehalten 1919-1920 in Göttingen, Nach der Ausarbeitung von
Paul Bernays (éditée par David E. Rowe avec une introduction de celui-ci), Basel, Birkhauser, 1992, p14.
125. « l’étude axiomatique des théories mathématiques confère non seulement à ces dernières un haut degré de certitude, mais,
en plus, c’est elle qui octroie aux concepts mathématiques leur justification et même leur existence. », [Corry], 2003, p22. On voit
dans cette citation que la notion de vérité mathématique, selon Hilbert, coïncide avec la consistance logique, et cette vérité de
consistance garantit même aux objets mathématiques leur existence.
Une étude comparative du concept de vérité entre les contemporains de Hilbert serait intéressante, mais ne peut manifestement pas
avoir sa place dans ce travail. Mentionnons seulement que dans [Einstein2], 1949, p23, on peut trouver une définition d’Einstein de
la notion de vérité, qui se révèle bien différente de celle de Hilbert :
« Une proposition est juste si, à l’intérieur d’un système logique, elle est déduite selon les règles logiques admises. Le contenu
de vérité d’un système est fonction du degré de certitude et de complétude qui caractérise ses possibilités de coordination avec
l’ensemble des expériences. Une proposition juste ne doit sa « vérité »qu’au contenu de vérité du système auquel elle appartient. »
Einstein semble différencier une notion de vérité syntaxique ("juste") et sémantique ("contenu de vérité") et les "possibilités de
coordination avec l’ensemble des expériences" pourraient désigner les possibilités d’interprétations sémantiques différentes. Il serait
intéressant d’étudier s’il n’y a pas là l’influence de ses contacts à Princeton avec le logicien Kurt Gödel (1906-1978) à partir de
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Ce processus, plus qu’une simple formalisation, constitue une mathématisation que l’on peut qualifier d’épistémologique,
puisqu’elle fait (par sa structuration logique) de la théorie concernée une branche de la science mathématique.
Elle permet de transformer un ensemble de données empiriques en une science purement mathématique, où
toute la théorie est déduit des axiomes 126, et

« Il n’y a aucune raison apparente pour qu’un procédé similaire ne puisse s’appliquer à n’importe quelle autre science
naturelle. » 127

Par exemple, pour Hilbert aussi bien que pour Einstein, la géométrie et le concept d’espace ont une origine
empirique, a posteriori 128, et ce n’est que leur formalisation et leur complète axiomatisation qui en font une
discipline purement mathématique.

Hilbert propose donc d’appliquer la méthode axiomatique à toutes les théories physiques, et ainsi d’étendre les
mathématiques à toute la mécanique par exemple. Mais bien sûr, cette axiomatisation nécessite une maturation
des théories physiques, elle ne peut intervenir qu’une fois l’édifice construit, dans un élan de consolidation :

« L’édifice de la science n’est pas comme une demeure dans laquelle les fondations doivent être fermement bâties
avant que l’on puisse construire et modifier les habitations. La science préfère s’emparer le plus tôt possible de vastes
espaces où elle pourra se promener à sa guise. C’est seulement après, quand ici et là apparaissent les premier signes
indiquant que les bases sont fragiles et ne peuvent pas supporter l’expansion des habitations, que la science entreprend
de modifier les supports. Ceci n’est pas une faiblesse de la science, mais au contraire, c’est là le chemin sain et correct
de son développement » 129

Si ce point l’intéresse dès 1894 130, c’est en 1900 que David Hilbert pose explicitement le problème de l’axioma-
tisation de la physique comme le sixième d’une liste de vingt trois problèmes mathématiques formant un des
plus célèbres programme de recherche 131 132 :

« 6. Mathematical Treatment of the Axioms of Physics. The investigations on the foundations of geometry suggest
the problem : To treat in the same manner, by means of axioms, those physical sciences in which already today
mathematics plays an important part ; in the first rank are the theory of probabilities and mechanics. »

Ainsi, selon Hilbert, la mécanique et même toute la physique sont voués à devenir partie intégrante des mathé-
matiques à plus ou moins long terme 133.
Il mentionne dans sa conférence de 1900 les travaux précurseurs de Mach, Hertz, Boltzmann et Volkmann 134,
premières tentatives d’axiomatisation de théorie physique.
Hilbert précise qu’il faudrait baser les lois du mouvement des corps rigides sur des axiomes de continuité des
objets matériels dans l’espace. Nous allons voir qu’il en fut autrement, par une axiomatique de la structure
même de l’espace.

1933.
126. Contrairement aux théories physiques complétées encore par des découvertes expérimentales.
127. Hilbert, cité par Toepell, p94.
128. « Toutefois, en ce qui concerne les origines, la géométrie est une science naturelle », cours de 1894, cité par Toepell, Über die
Entstehung von David Hilberts « Grundlagen der geometrie », Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1986, p58.
« Je n’ai jamais pu établir les bases des propriétés de l’espace par pure réflexion, [...]. L’espace n’est pas un produit de mes pensées,
il m’est donné par les sens. », Hilbert, cité par Toepell, p21.
« les objets dont traite la géométrie ne me semblaient pas être d’une autre nature que ceux de la perception sensible, ceux « que
l’on peut voir et toucher ». Cette conception élémentaire, [...], repose naturellement sur le fait que les notions géométriques sont
inconsciemment mises en rapport avec des objets de l’expérience (règle rigide, distance, etc.) », [Einstein2], 1949, p22.
129. Cité dans Peckhaus, Hilbertprogramm und Kritische Philosophie. Des Götinger Mo-dell interdisziplinärer Zusammenarbeit
zwischen Mathematik und Philosophie, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1990, p51.
130. Selon [Sauer], lors s’une conférence sur la géométrie donnée à Königsberg :
« Now also all other sciences are to be treated following the model of geometry, first of all mechanics, but then also optics and
electricity theory. », Nierdersächsische Staats und Universitätsbibliothek Göttingen, Handschriftenabteilung. Cod. Ms. Hilbert 541,
p.92. Nous n’avons pas pu vérifier cette référence de Sauer.
131. Lors du deuxième congrès international de mathématiques tenu à Paris. D.Hilbert, Mathematical problems, Bulletin of the
American Mathematical Society, num. 8, p437-479, 1902. Nous nous référons à cette traduction de M.W.Newson, disponible en
ligne à l’adresse http ://aleph0.clarku.edu/d̃joyce/hilbert/problems.html. Publication originale Mathematische probleme, Vortrag,
gehalten auf dem internationalen Mathematiker-Kongreß zu Paris 1900.
132. Lorsque qu’il lut la conférence de Hilbert, avant que celui-ci la prononce, Minkowski lui écrivit : « Your power of attraction
for young mathematicians will be even stronger, if that is still possible, after this speech, which will probably be read by every
mathematician without exception... You’ve taken out a lease on the mathematics of the twentieth century, and most will be happy
to acknowledge that you are its general manager. »(Minkowski, Briefe an Hilbert, p130), cité par [Rowe1], p213. Ce témoignage se
révéla prophétique, puisque le programme de Hilbert fut un guide pour plusieurs générations de mathématiciens.
133. « We must strive for it to become [a mathematical science]. We must extend the range of pure mathematics further and further,
not only in our own mathematical interest, but also for the sake of science as such. », Hilbert cité par [Sauer], p6. Nierdersächsische
Staats und Universitätsbibliothek Göttingen, Handschriftenabteilung. Cod. Ms. Hilbert 541, p.2.
134. E.Mach, Die mechanik in ihrer entwickelung historischkritisch dargestelt (La mécanique, exposé historique et critique de son
développement), 4e edition, Leipzig, 1901 (1ere edition 1883) ; H.Hertz, Die Prinzipien der Mechanik in neuem Zussamenhänge
dargestellt (Les principes de la mécanique présentés sous une forme nouvelle), Leipzig, 1894 ; L.Boltzmann, Vorlesungen Ueber Die
Principe Der Mechanik, Leipzig, 1897 ; P.Volkmann, Einführung in das studium der theoretischen physik, Teubner, 1900.
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Lors de cette conférence, Hilbert décrit aussi le rôle du mathématicien dans cette axiomatisation :
« The mathematician will have also to take account not only of those theories coming near to reality, but also, as in
geometry, of all logically possible theories. »

Cette recherche est celle de la physique mathématique.

c) L’axiomatisation de la relativité restreinte (1907 -)

Basée sur ses deux principes fondamentaux, l’axiomatique de l’article d’Einstein n’est pas satisfaisante, car
repose sur une analyse des mesures spatio-temporelles fondée sur la constance de la vitesse de la lumière et la
synchronisation des horloges.

« cette construction est fort insatisfaisante sur le plan épistémologique et soulève des objections de deux ordres »([Leblond2],
2001, p2)

En effet, comme l’observe Lévy-Leblond dans son article Une dérivation de plus des transformations de Lorentz
([Leblond], 1976), une théorie fondée sur une propriété des signaux lumineux est adaptée à l’électromagnétisme,
mais comment expliquer que cette théorie soit un cadre pour toutes les lois physiques et pas seulement l’électro-
magnétisme ? 135 C’est la première objection dont il fait mention dans la citation précédente, la seconde étant
que l’invariance de la vitesse de la lumière, qui vient de la masse nulle du photon, n’est pas une base fiable pour
la théorie : ce n’est pas, pour Lévy-Leblond, un principe comme c’est le cas pour Einstein, mais c’est une loi de
la nature.

Dans les analyses basées sur l’article d’Einstein, plusieurs hypothèses nécessaires ne sont pas explicitées (ou bien
leur rôle n’est pas comparé à celui des deux principes de relativité et de constance de la vitesse de la lumière),
à savoir l’homogénéité de l’espace-temps 136, l’isotropie de l’espace, la structure de groupe des transformations
de Lorentz 137, et le principe de causalité 138.
A cela il faut ajouter que l’existence d’une vitesse limite peut être déduite de ces dernières 139.
Remarquons aussi que l’axiomatisation de la théorie ne concerne donc que la cinématique, c’est à dire le cadre
spatio-temporel, géométrique qui contraint les lois physiques. Ce n’est pas une axiomatique des lois physiques,
de la dynamique par exemple, mais de la méta-théorie que constitue la relativité.

Toutes ces hypothèses accompagnant le principe de relativité seront mises en évidence progressivement par
les travaux de plusieurs physiciens et mathématiciens, dès les années 1910, que nous allons présenter mainte-
nant brièvement. Remarquons que leur travaux suivent ceux d’Hermann Minkowski de 1907 140 et 1908 141, qui
changèrent l’orientation des recherches en théorie de la relativité avec une formulation géométrique quadridi-
mensionnelle, attirant les mathématiciens dans le domaine de la physique théorique 142.

Vladimir Ignatowski (1875-1942) 143 est le premier, en 1910, à tenter de dériver les transformations de Lorentz
du principe de relativité seul 144 sur la base d’un certain nombre d’hypothèses pas toutes explicites 145.

135. [Leblond2], 2001, p3.
136. qu’Einstein mentionne explicitement comme une nécessité, mais qui ne prend pas dans son article le statut de postulat
fondamental avec le principe de relativité.
137. Que Poincaré mit en évidence pour la première fois dans son article de 1904.
138. Qui aura un rôle toujours fondamental dans les travaux d’Einstein, mais jamais de façon explicite dans ses premiers travaux.
139. Remarquons que ce n’est pas le postulat de constance de la vitesse de la lumière qui peut être ainsi déduit, mais bien l’existence
d’une vitesse maximale indépassable. La constance de la vitesse de la lumière peut être déduite de la masse nulle du photon dans
le cadre de la théorie de l’électromagnétisme.
140. Hermann Minkowski, article The Principle of Relativity, dans The Principle of Relativity. Original Papers by A. Einstein and
H. Minkowski, université de Calcutta, 1920, p71-139. Première traduction anglaise des articles originaux par M.N. Saha et S.N. Bose.
Conférence originale allemande faite à la société royale des sciences de Gottïngen, 1907, publiée sous le titre Die Grundgleichungen
für die elektromagnetischen Vorgänge in bewegten Körpern, Göttingen Nachrichten, 1908.
141. Hermann Minkowski, article Espace et temps, Annales scientifiques de l’E.N.S. 3e série, tome 26, 1909, p. 499-517. Traduction
française de A.Hennequin et J.Marty, 1909, disponible à l’adresse
http ://archive.numdam.org/article/ASENS_1909_3_26__499_0.pdf. Traduction basée sur la publication posthume de
M.A.Gutzmer, B.-G. Teubner, Leipzig, 1909. Conférence originale allemande faite à la 80e réunion des naturalistes et médecins
allemands, Cologne, 1908.
142. Pour plus de détails sur le rôle de Minkowski, voir la thèse de Scott A.Walter, Hermann Minkowski et la mathématisation
de la théorie de la relativité restreinte 1905-1915, université Paris VII, directeur de thèse C.Houzel, 1996. Disponible à l’adresse
http ://www.univ-nancy2.fr/DepPhilo/walter/papers/thesis.pdf.
143. [Giulini], 2006, p110 donne la référence suivante que nous n’avons pas pu consulter : Wladimir von Ignatowsky, Einige
allgemeine Bemerkungen zum Relativit ätsprinzip, Verhandlungen der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, vol. 12, p788-796,
1910. Notons aussi W.V.Ignatowsky, Phys. Z. 11, 972 (1910) ; Arch. Math. Phys. 17, 1 (1911) ; Arch. Math. Phys. 18, 17 (1911).
144. Sous entendu sans le postulat de constance de la vitesse de la lumière indépendamment de la source de son émetteur.
145. [Giulini], 2006, p49. Pour plus de détails, voir [Lecardonnel], 1979.
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Viennent ensuite en 1911 les travaux plus concis et cohérents de Philipp Frank (1884-1966) et Hermann Rothe
(1882-1923) 146, qui les premiers traduisent le principe de relativité formellement comme étant une structure de
groupe (Poincaré mis à part, qui observe et juge important cette propriété, mais dans un tout autre objectif
qui est de déterminer la dynamique dont selon lui le principe de relativité découle), et l’exploitent pleinement
dans leur démonstration des transformations de Lorentz, sans toutefois la justifier, ce que Lévy-Leblond sera le
premier à faire dans son article ([Lecardonnel], 1979, p23 et p26).

De nombreuses autres dérivations des transformations de Lorentz seront proposées, comme celles de Van Rijn
van Alkemade (1912), Hahn (1913), Pars (1926), Esclangon (1936), Lalan (1937 - « première démonstration
complète où tous les postulats de base soient clairement explicités » 147), Schwartz (1962), Aharoni (1965), Drake
(1966), Almström (1968), Terletskii (1968), Berzi et Gorini (1969), Süssmann (1969), Lee et Kalotas (1973),
Lévy-Leblond (1976 - seconde démonstration complète). Pour plus de détails sur ces travaux, nous référons le
lecteur à la description de ces quelques cas qu’en donne [Lecardonnel] (reconnaissant la liste non exhaustive),
qui mentionne aussi les arguments de quelques opposants à Einstein.
Ces travaux semblent être passés complètement inaperçus (sauf peut-être le dernier de la liste) et ne sont presque
jamais mentionnés dans les manuels scolaires ou les ouvrages historiques tels que [Tonnelat] ou l’ouvrage de
Whittaker qui ne consacrent que quelques lignes à ces tentatives 148. Avant les années 70, tous les exposés et
manuels introduisant la théorie se basent sur l’approche historique, celle de l’article d’Einstein de 1905. Il est
clair que pour les physiciens de l’époque, l’utilité de ces recherches est faible, pour ne pas pas dire inexistante.

L’article de Lévy-Leblond intitulé Une dérivation de plus des transformations de Lorentz ([Leblond], 1976) en
proposera une présentation particulièrement claire et complète 149.
Contrairement aux articles précédents, la démonstration de Lévy-Leblond reste élémentaire, dans un but péda-
gogique.
Ainsi on retrouve son approche résumée dans la plupart des manuels de relativité restreinte 150.

Lévy-Leblond analyse en profondeur le rôle des objets mathématiques en jeu dans la théorie de la relativité
restreinte, tels que le concept de groupe, et simplifie la structure logique de son axiomatique. Il cherche expli-
citement à produire l’axiomatique la plus réduite et la plus consistante possible, indépendamment des choix
que l’expérience peut nous imposer : dans sa conclusion, il ne cherche pas à trancher selon leur consistance
avec les données expérimentales, entre les transformations de Lorentz et celles de Galilée, ces dernières étant
"contenues" dans les précédentes (en tant que cas limite).
Il considère une forme plus générale du principe de relativité, en tant que l’existence de référentiels équivalents
pour l’expression des lois de la physique, donnant lieu à une théorie plus générale que la construction originale
d’Einstein car contenant des paramètres arbitraires (la valeur finie ou non de la vitesse limite), ne pouvant être
tranchés que par des données expérimentales.
C’est ainsi clairement un article de physique mathématique.

Cette axiomatique de la cinématique relativiste permet de reconstruire les transformations de Lorentz. Elle per-
met d’éclairer le lien entre le principe de relativité et les transformations de Lorentz, et de les justifier puisque
celles-ci furent introduites en premier lieu dans l’éléctrodynamique comme des artifices de calcul par Voigt et
Lorentz (voir notre annexe à ce sujet). Nous ne donnons cette reconstruction que dans les grandes lignes et nous
référons le lecteur à l’article original de Leblond 151 pour plus de détails.

Postulat :
L’espace-temps est de dimension quatre, et infini dans toutes ses directions 152.

146. Über die Transformation der Raumzeitkoordinaten von ruhenden auf bewegte Systeme, Annalen der Physik (Leipzig), 34(5),
p825-855, 1911 ; Zur Herleitung der Lorentztransformation, Physikalische Zeitschrift, 13, p750-753, 1912 ; Erratum : ibid, p839.
147. [Lecardonnel], 1979, p30.
148. [Lecardonnel], 1979, p21 et p46.
149. [Leblond], J-M.Lévy-Leblond, One more derivation of the Lorentz transformation, American Journal of Physics, vol. 44, num.
3, p271-277, 1976.
150. Citons à titre d’exemple J.Hladik et M.Chrysos, ouvrage Introduction à la relativité restreinte, Dunod, 2001, 2eme edition 2006
qui mentionnent aussi l’ouvrage de Lecardonnel ; Claude Semay et Bernard Silvestre-Brac, ouvrage Relativité restreinte, Dunod,
Paris, 2005 qui consacre tout un chapitre à la démonstration des transformations de Lorentz).
151. Voir aussi la présentation d’une axiomatique plus concise encore par Laurent Nottale, A New Derivation of Lorentz Transfor-
mation, disponible à l’adresse http ://o.castera.free.fr/pdf/A_new_derivation_2.pdf, dans Fractal space-time and microphysics :
towards a theory of scale relativity, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 1993.
152. La 4-dimensionnalité est sous-entendue et l’infinité est signalée en note de bas de page dans [Semay], 2005, p104.
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Ce postulat n’est pas donné explicitement dans la plupart des axiomatiques, mais il nous semble important de
l’ajouter.

Postulat :
L’espace-temps est homogène.

Il n’existe pas de lieu privilégié (pas d’origine), tout référentiel est invariant par translation dans l’espace-temps.
Ceci implique aussi que les transformations homogènes entre référentiels sont linéaires et que l’espace-temps
peut être formalisé mathématiquement par un espace affine.
On a donc quatre transformations dépendant de quatre variables x, y, z, t et d’un nombre fini de paramètres,
que l’on peut noter Li(x, y, z, t, a1 , . . . , an) pour i ∈ {x, y, z, t}.
Puisque leurs différentielles partielles doivent être indépendantes de l’origine choisie, donc des coordonnées
x, y, z, t elles sont constantes et les transformations sont de la forme

Li(x, y, z, t, a1 , . . . , an) = Ax+By + Cz +Dt+ E.

Les transformations homogènes (sans les translations ie. E = 0) sont donc bien linéaire en (x, y, z, t).

Postulat :
L’espace est isotrope.

Toutes les directions de l’espace sont physiquement équivalentes, donc tout référentiel est invariant par isométrie
affine dans l’espace (translations, déplacements et anti-déplacements).
En se restreignant par commodité au cas de référentiels de même origine et parallèles, se déplaçant relativement
selon l’axe des x avec une vitesse v, on en déduit par l’application d’isométries que

L
t
(x, y, z, t) = γ(v)[λ(v)t− µ(v)x], L

x
(x, y, z, t) = γ(v)[x− vt], L

y
(x, y, z, t) = y, L

z
(x, y, z, t) = z

avec γ(−v) = γ(v), λ(−v) = λ(v), µ(−v) = −µ(v) des fonctions de v à déterminer.

Postulat (Principe d’invariance, ou principe de relativité):
Tous les référentiels d’inertie sont équivalents pour l’expression des lois de la physique.

Ce postulat est équivalent à l’affirmation que les transformations entre référentiels ont une structure de groupe.
L’existence d’une transformation neutre implique que µ(0) = 0, γ(0) = λ(0) = 1
L’existence de transformations inverses implique que λ(v) = 1 pour toute valeur de v.

La fermeture de l’ensemble des transformations pour la composition implique que γ(v) =
1√

1− κv2
, µ(v) = vκ et

permet de déterminer la loi de composition de deux vitesses v et w avec une constante κ à determiner :
v + w

1 + κvw
.

Postulat (Principe de causalité):
La cause doit toujours précéder l’effet.

Le passé et le futur ne sont pas interchangeables.
On déduit de ce principe que la constante κ ne peut pas être négative et que l’on obtient les transformations de
Galilée pour κ = 0. D’après la loi de composition des vitesses, la grandeur κ a la dimension de l’inverse d’une
vitesse au carré. Notons c cette vitesse constante et posons κ = 1

c2 .

On a donc bien les transformations de Lorentz spéciales selon l’axe des x :

Lt(x, y, z, t) =
t− vx

c2√
1− v2

c2

, Lx(x, y, z, t) =
x− vt√
1− v2

c2

, Ly (x, y, z, t) = y, Lz (x, y, z, t) = z

Il est remarquable qu’il aura fallut attendre presque 90 ans pour établir cette axiomatique sans le postulat
de constance de la vitesse de la lumière. Cela montre bien que la méthode axiomatique ne peut intervenir
qu’une fois la théorie entièrement achevée, et qu’une axiomatique optimale peut prendre beaucoup plus de
temps encore. Il est même tout à fait envisageable que cette axiomatique puisse être encore modifiée à l’avenir,
puisque le caractère complet de l’axiomatique d’une théorie physique n’est pas susceptible d’une investigation
logique contrairement au cas des mathématiques (à l’aide de la théorie des modèles), comme nous l’avons déjà
remarqué dans un précédent travail 153.

153. Axiomatique et langage mathématique, Travaux Encadrés de Recherche de M1, sous la direction de Christophe Eckes, jury
Vivianne Durrand-Guerrier.
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Conclusion

Nous pouvons donc ajouter à notre précédente conclusion que cette seconde forme de mathématisation, la mé-
thode axiomatique, contrairement à la géométrisation n’a pas apporté de changement de contenu majeur à la
théorie. Par la simple présentation que nous avons faite, elle n’offre qu’une amélioration limitée de sa com-
préhension, mise à part une certaine sécurisation, en identifiant au cours de sa reconstruction quels concepts
dépendent de quels postulats.
Ce qu’elle permet toutefois, comme l’a montré notre analyse historique, c’est une prise de recul sur le rôle des
concepts que la théorie met en jeu. Si le rôle de la structure de groupe en relativité est importante pour des
mathématiciens comme Poincaré, Minkowski ou Klein, ceci était loin d’être une évidence pour tous les scienti-
fiques de l’époque, et en particulier pour les physiciens. La présentation axiomatique de la théorie à montré de
façon indiscutable que la structure de groupe est au cœur du principe de relativité. Nous verrons dans la partie
suivante quel est ce rôle.

Elle permet aussi d’observer que des axiomatiques différentes sont susceptibles d’être à la base d’une même
théorie, formalisant de façon plus convaincante le pluralisme théorique de Poincaré que nous avons déjà men-
tionné. Il serait toutefois nécessaire, si une telle investigation est possible ce qui n’est pas certain, d’étudier
systématiquement et structurellement les conséquences d’un nombre restreint de ces axiomes ainsi que d’autres,
afin de déterminer, à la manière de Hilbert en géométrie, s’il est encore possible d’obtenir une cinématique
physiquement pertinente 154.

Un apport majeur de ce processus de mathématisation est un changement profond de nature épistémologique :
la science physique, constituée d’ensembles de données empiriques, peut en partie être structurée logiquement, et
devenir ainsi une partie intégrante de la science mathématique, dans le sens où une modélisation mathématique
efficace des phénomènes physiques est toujours un cas particulier d’un ensemble de modélisations logiquement
possibles.

154. Par exemple concernant la relativité généralisée et sa possible axiomatisation. Il est clair que cette étude sortirait du champ
de ce mémoire.
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II. Relativité restreinte et programme d’Erlangen

En 1910, Félix Klein publie un article sur la relativité restreinte, dans lequel il utilise le formalisme géométrique
de la théorie des groupes 155 qu’il met en place en 1871 et 1872.
Dans cet article, Klein remarque que le terme de "relativité" usuel en physique doit être remplacé par "inva-
riance par rapport a un groupe" 156. En effet, le choix du terme est malheureux puisque la théorie ne décrit
pas les mouvements relatifs, mais bien l’invariance des lois de la physique par mouvement ou changement de
référentiel. Cette invariance, Klein l’exprime tout comme Minkowski par l’invariance des lois sous le groupe
des transformations de Lorentz. De plus, Klein montre une analogie entre la relation qu’entretient la géométrie
euclidienne avec la géométrie non-euclidienne dans son programme d’Erlangen, et la relation entre le groupe de
Galilée et celui de Lorentz, c’est-à-dire entre la mécanique classique et la théorie de la relativité restreinte.
Quelle sont ce rapport entre les géométries et cette analogie avec la mécanique ?

Il est nécessaire, afin d’éclaircir en profondeur cette problématique, d’analyser avec quelque détail l’origine his-
torique de cette unification des géométries par la théorie des groupes, initiée par son article Considérations
comparatives sur les recherches géométriques modernes (1872), communément appelé programme d’Erlangen.
Nous verrons ainsi dans cette partie quel est le principe central de l’article de Klein, et comment il permet de
réinterpréter les différentes géométries. Nous exprimerons le principe de relativité dans ce cadre algébrique et
discuterons sa pertinence et ses conséquences.

1. Présentation du programme d’Erlangen (1871-1872)
Le texte de [Klein1] Considérations comparatives sur les recherches géométriques modernes fut publié à l’occasion
de l’entrée en Faculté de Philosophie et au Sénat de l’Université d’Erlangen en 1872, notes de bas de page
comprises, celles ayant été ajoutées à la première traduction italienne sont signalées par des crochets dans la
traduction française, et aucune modification n’a été apportée par rapport à la traduction italienne.
L’objectif de ce programme de recherche n’est rien de moins que d’unifier les nombreuses géométries apparues
au XIXème siecle.
Notons toutefois qu’il ne s’agit pas ici du discours d’entrée à la faculté de philosophie ou Erlanger Antrittsrede,
ne présentant ni programme de recherche ni programme d’enseignement mais plutôt une réflexion sur la nature
de la pensée mathématique 157. Le programme d’Erlangen est en réalité le travail publié et distribué à l’occasion
de ce discours, et non le discours lui-même.

« As was pointed out in [Rowe 1983] 158, Felix Klein’s Erlanger programm [Klein 1872] has often been mistaken
for the speech Klein gave on accepting the position of Professor Ordinarius at Erlangen, his "Erlanger Antritts-
rede". »([Rowe2], 1985, p123)

L’article [Klein1] est scindé en 10 parties (hors introduction) et muni de 7 annexes. Les deux premières par-
ties exposent la théorie principale de l’article en toute généralité, c’est la partie qui nous intéressera le plus,
exprimant l’essence du programme, recentrant l’étude d’une géométrie sur un groupe de transformations qui
lui est associé, et unifiant les géométries par les relations mutuelles de ces groupes. La troisième partie met en
évidence la géométrie la plus générale, dont le rôle sera cette unification : la géométrie projective. Dans les deux
parties suivantes, Klein donne plusieurs exemples de géométries équivalentes à une étude projective. La partie
six concerne la géométrie des rayons vecteurs réciproques, et la septième une généralisation à la "sphère de Lie".
Enfin, Klein aborde la géométrie des transformations ponctuelles puis des transformations de contact avant de
terminer sur des exemples généraux de géométries en dimension quelconque.
Les annexes, ou notes, réunissent des considérations sur l’opposition des géométries synthétique et analytique,
sur l’intuition de l’espace ainsi que quelques remarques sur la géométrie non-euclidienne, de l’espace réglé et sur

155. F.Klein, Über die geometrischen Grundlagen der Lorentzgruppe, Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung,
bd.19, 1910. Nous n’avons malheureusement pas pu consulter cet article puisqu’il n’a jamais été traduit de l’Allemand à notre
connaissance. Nous nous référons à l’analyse de Christophe Eckes, The Erlangen Program and the formalization of special relativity
theory, Colloque international à l’école normale supérieure de Pise, 2008.
156. Emmy Noether cite cette remarque de Klein dans la dernière note de bas de page de son Invariante Variationsprobleme,
Göttinger Nachrichten, p235-257, 1918. Disponible en anglais à l’adresse http ://arxiv.org/abs/physics/0503066v1.
157. Pour une étude détaillée ainsi qu’une retranscription de ce discours, nous référons le lecteur à l’article [Rowe2], 1985.
158. L’auteur fait référence à l’article de D.E.Rowe, A forgotten chapter in the history of Felix Klein’s Erlanger Programm, Historia
Mathematica, num. 10, p448-454, 1983. Disponible à l’adresse http ://dx.doi.org/10.1016/03150860(83)90006X. Dans cet article, il
affirme en effet :

« Thus, what today is referred to as the "Erlanger Programm" was, in fact, only the written portion of Klein’s original
inaugural presentation ; his public lecture, naturally enough, was reserved for matters more accessible to a general
university audience. »(p449)
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les formes binaires.

a) Unification des géométries

Klein introduit son étude en affirmant que « parmi les travaux effectués depuis cinquante ans dans le domaine de la géo-
métrie, le développement de la géométrie projective occupe la première place »([Klein1], 1872, p87).
Après les travaux de Girard Desargues (1591-1661) puis de Gaspard Monge (1746-1818), la géométrie projec-
tive devient une branche autonome de la géométrie avec Jean-Victor Poncelet (1788-1867) et son Traité des
propriétés projectives des figures publié en 1822, exactement cinquante ans avant la publication du programme
d’Erlangen 159 :

« Sous l’influence des idées de Poncelet, il s’est formé en Allemagne autour du journal de Crelle toute une école de
géométrie projective [...] »([Dahan-Dalmedico], 1986, p145)

Klein signale que les géométries métriques ont récemment été considérées comme cas particuliers de la géométrie
projective (il fait référence aux travaux d’Arthur Cayley (1821-1895) sur la géométrie projective dans A Sixth
Memoir upon Quantics 160 et à ses propres travaux de 1871 sur lesquels nous reviendrons), de sorte que cette
dernière « embrasse maintenant la Géométrie toute entière » 161, et il paraphrase encore Cayley en affirmant
que 162

« Les propriétés métriques n’y apparaissent toutefois plus comme des propriétés intrinsèques des êtres de l’espace,
mais bien comme des relations de ceux-ci avec un élément fondamental, le cercle imaginaire à l’infini »([Klein1], 1872,
p88).

Puisque les travaux de Klein dans son article de 1871 et dans son programme d’erlangen de 1872 sont en directe
continuation de ceux de Cayley, et qu’il se réfère à plusieurs reprise à ce sixième mémoire, il est éclairant de
l’étudier rapidement pour comprendre la démarche de Klein et le contexte historique interne de l’unification
des géométries. Dans ce mémoire quelque peu technique, Cayley établit sur des principes projectifs la notion de
distance 163. Il introduit son travail par des considérations de terminologie ([Cayley], 1859, p61-62) : la géométrie
à une dimension est celle des points sur une droite, et la géométrie à deux dimensions est celle des points et des
droites dans un plan (il ne traite pas de géométrie à trois dimensions). Toutefois, il précise que les termes de
points et droites ne désignent pas nécessairement des objets univoquement définis, et peuvent être interchangés
pour donner des théorèmes "correlés" (correlative theorems), il s’agit du concept de dualité.
Il décrit ensuite dans le plan l’équation ξx+ ηy+ ζz = 0 (il utilise aussi la notation (ξ, η, ζ Gx, y, z) = 0) comme
étant ainsi celle d’une droite en coordonnées homogènes (x, y, z) ou d’un point en coordonnées homogènes
(ξ, η, ζ). Il décrit ([Cayley], 1859, p63-81) de manière détaillée les équations exprimant l’appartenance d’un ou
plusieurs points à une droite, l’intersection de plusieurs droites, ainsi que de courbes et leurs tangentes. En
particulier, il donne l’équation d’une conique, (a, b, c, f, g, h G x, y, z)2 = 0, notation équivalente à ax2 + by2 +
cz2 + 2fxy + 2gyz + 2hxz = 0.
Dans la géométrie à une dimension, Cayley fixe ([Cayley], 1859, p82-83) un couple de points quelconque qu’il
appelle l’absolu, d’équation (a, b, c G x, y)2 = 0 c’est-à-dire ax2 + by2 + 2cxy = 0. Il déduit alors, de l’équation
d’un cercle auquel ces deux points appartiendraient, la distance de l’un d’entre eux au centre (x′, y′) du cercle,
soit

cos−1 (a, b, cGx, yGx′, y′)√
(a, b, cGx, y)2

√
(a, b, cGx′, y′)2

= cos−1 axx′ + byy′ + cxy′ + cx′y√
ax2 + by2 + 2cxy

√
ax′2 + by′2 + 2cx′y′

.

Dans la géométrie à deux dimensions ([Cayley], 1859, p84-89), il considère pour absolu une conique, à partir de
laquelle il établit de la même façon la distance entre deux points (x, y, z) et (x′, y′, z′) :

cos−1 (a, b, c, f, g, hGx, y, z Gx′, y′, z′)√
(a, b, c, f, g, hGx, y, z)2

√
(a, b, c, f, g, hGx′, y′, z′)2

.

159. Pour un résumé de l’histoire de la géométrie projective, nous référons le lecteur intéressé au chapitre 4 de [Dahan-Dalmedico],
1986.
160. [Cayley], A Sixth Memoir upon Quantics, Philosophical Transactions of the Royal Society of London, vol. 149, p61-90, 1859.
Disponible à l’adresse http ://rstl.royalsocietypublishing.org/content/149/61.full.pdf.
161. [Klein1], 1872, p88. Ici Klein paraphrase Cayley comme le remarque [Dahan-Dalmedico], 1986, p162. En effet, Cayley affirme
« Metrical geometry is thus a part of descriptive geometry, and descriptive geometry is all geometry and reciprocally ; [...] »,
[Cayley], 1859, p90.
162. « [...] the metrical properties of a figure are not the properties of the figure considered per se apart from everything else, but
its properties when considered in connexion with another figure, viz. the conic termed the Absolute. »([Cayley], 1859, p90).
163. Ses travaux sont indépendants et plus généraux de ceux d’Edmond Laguerre (1834-1886), qui caractérise les angles
de manière entièrement projective grâce au birapport. Les travaux de Laguerre sont disponibles sur Gallica : http ://gal-
lica.bnf.fr/ark :/12148/bpt6k90212c.
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Dans le cas où cette conique se réduit à deux points (p, q, r) et (po, qo, ro), l’équation de l’absolu est alors
2(px+ qy + rz)(pox+ qoy + roz) = (2ppo, 2qqo, 2rro, pqo + qpo, pro + rpo, qro + rqo Gx, y, z)2 = 0.
Cayley précise que si (p, q, r) = (1, i, 0) et (po, qo, ro) = (1,−i, 0), alors l’équation de l’absolu devient (sans le
facteur 2)

(1, 1, 0, 0, 0, 0Gx, y, z)2 = (x+ iy + 0z)(x− iy + 0z) = x2 + y2 = 0.

De plus, les formules des distances entre deux points, deux droites et un point et une droite sont alors celles de
la géométrie ordinaire plane (euclidienne).
En particulier il retrouve la distance euclidienne

√
(x− x′)2 + (y − y′)2 entre deux points (x, y) et (x′, y′) en

coordonnées rectangulaires 164.
Ainsi, Cayley observe que la géométrie métrique euclidienne est une partie de la géométrie projective. En re-
vanche, « Cayley n’a pas perçu le lien avec les géométries non euclidiennes »([Dahan-Dalmedico], 1986, p160).

Revenons maintenant aux travaux de Klein. Dès 1871 avec son article Sur la géométrie dite non euclidienne,
[Klein2] reprend les résultats de Cayley et les généralise : il est alors « conduit à rechercher un principe général
d’après lequel on puisse édifier les deux méthodes »([Klein1], 1872, p88), métrique et projective, ainsi que
d’autres géométries moins développées. Son objectif est donc d’unifier par un principe général les nombreuses
géométries qui se sont développées jusqu’à cette période.

« Klein se propose d’examiner cas par cas les géométries métriques correspondant à toutes les quadriques dans l’espace
et toutes les coniques dans le plan possibles, choisies comme absolu.
Dans le plan, il démontre que le choix d’une conique réelle (ellipse, hyperbole ou parabole) conduit à la géométrie
de Gauss-Bolyai-Lobatchevski et celui d’une conique imaginaire à la géométrie elliptique. »([Dahan-Dalmedico], 1986,
p161)

Klein souhaite redonner de la cohésion à la géométrie qui est pour lui « une par essence » et ces nombreuses
scissions ne sont donc pas naturelles.
A titre d’anecdote, [Rowe1] donne p190 un indice de ce manque de cohésion de la géométrie :

Nevertheless, the field of geometry was beset by growing fragmentation, as witnessed by an 1880 petition submitted
by the Leipzig faculty to the Saxon ministry calling for a special chair in geometry. To emphasize the need for this
position, the faculty enumerated a list of no fewer than fourteen geometrical subdisciplines they felt deserved a place
in the curriculum 165.

Dans son programme d’Erlangen, Klein précise que la recherche de ce principe unificateur n’est pas nouvelle, et
qu’elle ne consiste qu’à « donner une expression claire et nette à ce que beaucoup ont pensé d’une façon plus
ou moins précise »([Klein1], 1872, p88).

En première observation, on remarque l’omniprésence de la géométrie projective, ce qui confirme son statut
particulier. C’est elle qui va permettre l’unification des différentes géométries.
C’est ce principe qui va fonder l’analogie avec la mécanique que présentera Klein dans son article de 1910. Il
unifie géométrie euclidienne et non-euclidienne dans son article de 1871, tout comme Einstein unifie mécanique
et électromagnétisme dans son article fondateur de la relativité restreinte (1905). Plus généralement, son uti-
lisation des groupes de transformations pour caractériser les géométries comme subordonnées à la géométrie
projective permet de les unifier toutes, de la même manière que les lois de la physiques sont subordonnées au
principe de relativité et donc au groupe des transformations de Lorentz.
Ensuite, l’exposé de Klein n’est pas exhaustif, puisque par exemple il ne mentionne jamais la géométrie que nous
désignons de nos jours par le terme affine. Une recherche historique rapide permet d’observer que si le terme
d’affinité est utilisé dès le XVIIIème siècle pour désigner la ressemblance de courbes qui ne sont pourtant pas
semblables 166, en particulier chez Euler (1748), son utilisation sous forme d’adjectif est beaucoup plus récente
(elle provient vraisemblablement des coordonnées barycentriques de Möbius de 1827) et prend tout son sens

164. « The expression for the distance of two points (x, y, z), (x′, y′, z′) is given as the arc to an evanescent sine ; but reducing
the arc to its sine, and omitting the evanescent factor, the resulting expression is√√√√2

∣∣∣∣∣ x, y, z

x′, y′, z′

p, q, r

∣∣∣∣∣
∣∣∣∣∣ x, y, z

x′, y′, z′

p0, q0, r0

∣∣∣∣∣÷
∣∣∣∣∣ x, y, z

p, q, r

p0, q0, r0

∣∣∣∣∣
∣∣∣∣∣x
′, y′, z′

p, q, r

p0, q0, r0

∣∣∣∣∣ »([Cayley], 1859, p87)
Il en déduit directement la distance entre deux points (x, y) et (x′, y′) pour les valeurs (p, q, r) = (1, i, 0) et (po, qo, ro) = (1,−i, 0).
En détaillant ce calcul, nous trouvons en effet

√
(xy′r−xz′q+x′qz−x′yr+pyz′−py′z)(xy′r0−xz′q0+x′q0z−x′yr0+p0yz

′−p0y′z)
(xqr0−xrq0+pq0z−pyr0+p0yr−p0qz)

(x′qr0−x′rq0+pz′q0−py′r0+p0y′r−p0z′q)

qui devient bien
√

(x− x′)2 + (y − y′)2 pour les valeurs données, mais Cayley n’explique pas l’origine de sa formule aux déterminants
ainsi que du facteur 2. Nous n’avons pas pu faire le lien entre cette formule et la précédente pour la distance entre deux points.
165. Note de l’auteur : This petition is cited in Der Briefwechsel Felix Klein - Adolf Mayer, ed. R. Tobies and D. E. Rowe (Teubner
Archiv zur Mathematik) (Leipzig : Teubner, forthcoming).
166. Au sens de la géométrie semblable dont nous donnerons une définition lorsque nous décrirons la géométrie affine.
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justement avec le programme d’Erlangen.
Il rectifiera cet oubli dès 1903 167.

De plus, il n’est que peu question des géométries non-euclidiennes qu’il mentionne seulement rapidement en
annexe cinq, certainement parce que Klein à déjà abordé celles-ci dans son article Sur la géométrie dite non
euclidienne de l’année précédente, auquel il se réfère en plusieurs occasions. Nous reviendrons sur ces trois points
après avoir décrit la méthode et le théorème principal de cet article.

Enfin, Cette unification est tout de même restreinte aux géométries sur des espaces dits homogènes (nous
verrons plus loin la définition rigoureuse de ce point). Autrement dit, il n’est question que d’espaces à courbure
constante, donc d’un point de vue global de l’espace. Cette classification est « débordée »par les « vues plus
fondamentales de Riemann » 168 qui sont des considérations de type locales. En effet, dans son mémoire Sur
les hypothèses qui servent de fondement à la géométrie de 1854, Riemann définit le concept de multiplicité de
dimension quelconque, concept d’espace généralisé qui modernisa fortement la géométrie différentielle alors toute
récente, muni d’une métrique non pas algébrique mais différentielle : c’est l’élément linéaire ds2, définissant une
métrique locale, et non plus globale. Ce point permet donc de définir des espaces à courbure variable, qui ne
sont plus des espaces homogènes et dont la géométrie ne peut donc plus être caractérisée par un groupe linéaire
de transformations.

b) La géométrie par les groupes de transformations

Klein décrit la notion de groupe 169 de transformations de (la totalité des éléments de 170) l’espace comme la
plus essentielle.
La composition de deux transformations de l’espace est encore une telle transformation. Klein ajoute en note
de bas de page dans la précédente traduction italienne de son texte, que l’existence des transformations inverses
doit être précisée en hypothèse, car ne découle pas de la définition de groupe dans le cas d’un nombre infini
d’éléments. Il précise aussi dans une autre note (d’origine celle-ci), que la notion et la dénomination de groupe
sont empruntées à la théorie des substitutions, traitant d’un nombre fini de grandeurs discrètes. Même s’il ne le
cite pas explicitement, il fait probablement référence au Traité des substitutions et des équations algébriques de
Camille Jordan (1838-1922), publié chez Gauthier-Villars, en 1870, donc seulement deux ans avant la présenta-
tion de Klein.

Il fait en revanche explicitement référence à Camille Jordan dans la note qui suit immédiatement, mais cette
fois ci pour son article Sur les groupes des mouvements 171, dans lequel il décrit tous les sous-groupe du groupe
des déplacements. C’est cet exemple de groupe que donne Klein :
Selon ses termes, le groupe des déplacements contient celui des rotations autour d’un point, et est lui-même
contenu dans le groupe des transformations homographiques.
On peut donc traduire formellement 172 l’exemple de Klein par 173

SOn(R) ≤ Is+(R) ≤ PGLn+1(R)

Klein mentionne aussi un ensemble de transformations qu’il nomme "dualistiques", référant probablement aux
transformations liées à la dualité dans les espaces projectifs 174. Ce sont les corrélations et anti-corrélations

167. Christophe Eckes, The Erlangen Program and the formalization of special relativity theory, Colloque international à l’école
normale supérieure de Pise, 2008.
168. [Dahan-Dalmedico], 1986, p166.
169. Dans la traduction de H. Padé, seul le terme groupe est en italique, suggérant que la structure de groupe prévaut sur la nature
de ses éléments, à savoir des transformations de l’espace. Notons qu’en terminologie moderne, ces transformations sont appelées
des automorphismes.
170. Précision ajoutée en note de bas de page par Klein.
171. Annali di Matematica Pura ed Applicata, vol. 2, n̊ 1, p167-215 et p322-345, 1868. Disponible sur SpringerLink à l’adresse
http ://springerlink.com/content/16pr7w678v604028/ ?p=ae16ce110c564e45ae33a139086c5ee2&pi=2.
172. En termes modernes, le groupe des homographies (sur le corps R comme le sous-entend Klein) est l’ensemble des applications
bijectives entre deux R-espaces vectoriels de même dimension n (ici Klein considère le cas n = 3) qui fixent les droites vectorielles.
Il est isomorphe au groupe projectif linéaire PGLn+1(R).
Concernant le groupe des déplacements, Klein ne précise pas s’il considère les translations ou non. Dans le premier cas il s’agirait
des déplacements affines, dans le second cas des déplacements vectoriels. Puisqu’il se réfère à l’article de Jordan qui considère
clairement les translations, nous pouvons affirmer sans grand risque qu’il s’agit des déplacements affines. En langage moderne, il
s’agit du groupe des isométries affines directes Is+(R) = Rn o SOn(R), avec SOn(R) le groupe des rotations autour d’un point.
173. Conformément à l’usage courant, nous distinguons le symbole ⊂ caractérisant un sous-ensemble, du symbole ≤ caractérisant
des sous-groupes.
174. A chaque plan est associé un point et réciproquement, plus généralement à chaque sous-espace de dimension k de l’espace de
dimension n est associé un sous-espace de dimension n− k.
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(dans le cas complexe), ne formant pas, selon Klein, un sous-groupe des transformations projectives 175.

Après ces exemples de groupes, Klein définit ce qu’il appelle le groupe principal de transformations de l’espace,
comme étant l’ensemble des transformations qui n’altèrent pas les propriétés géométriques des figures, et for-
mant par définition un groupe. Il indique que c’est le cas des déplacements, similitudes (directes) et symétries 176.

Comme il le signale, « les propriétés géométriques sont aussi caractérisées par leur invariance relativement aux transformations
du groupe principal »([Klein1], 1872, p91).

Dans un espace fixe (une multiplicité, selon ses termes) chaque figure possède des propriétés qui la différencient
des autres, lui donne son individualité, mais ne sont des propriétés géométriques que celles qui ne sont pas
altérées par le groupe principal.
Ainsi le groupe principal se distingue des autres par sa signification. Il caractérise la géométrie de cet espace.

Partant de ce constat, Klein généralise alors sa considération : si l’on fait abstraction des figures, des objets d’un
espace particulier, nous pouvons toujours considérer les transformations qui n’altèrent pas cet espace (que l’on
nomme de nos jours automorphismes). Ces transformations forment un certain nombre de groupes emboîtés
dans le groupe de toutes les transformations, si bien qu’aucun de ces groupes ne se distingue plus des autres
par un rôle particulier. Tous jouent un même rôle. Ceci lui permet de caractériser et de généraliser la géométrie,
comme étant l’association particulière d’un espace avec un groupe quelconque de transformations qui ne l’altère
pas. Il formule ainsi le principe général de la géométrie :

« Étant donnés une multiplicité et un groupe de transformations de cette multiplicité, en étudier les êtres au point
de vue des propriétés qui ne sont pas altérées par les transformations du groupe. »([Klein1], 1872, p91).

Ce principe général embrasse alors à la fois la géométrie élémentaire et toutes les autres géométries. Klein précise
l’importance du fait que le choix du groupe de transformation peut être totalement arbitraire.

c) Sous-groupes et géométries subordonnées

Klein décrit deux méthodes pour étudier une géométrie particulière :
– Déterminer les propriétés invariantes relativement au groupe principal, des objets de l’espace auxquels on
ajoute un ensemble de points distingués.

– Déterminer les propriétés invariantes relativement au sous-groupe du groupe principal qui fixe l’ensemble des
points distingués.

Les propriétés des objets de l’espace invariantes relativement à un groupe plus grand que le groupe principal,
bien qu’étant des propriétés géométriques intrinsèques (elles sont en particulier invariantes relativement au
groupe principal), ne sont pas suffisantes pour les caractériser. Elles sont devenues des propriétés caractérisant
le système obtenu en leur ajoutant un ensemble de points particuliers. Par exemple, si l’on considère dans un
plan affine un ensemble de points formant une conique. Toute transformation projective laissera invariante sa
qualité de conique, mais en revanche, certaines transformations projectives, celles formant le sous-groupe affine,
en différencient trois sortes (ellipse, parabole, hyperbole). La qualité de conique est une propriété projective,
dans le plan projectif, c-à-d. le plan affine complété de la droite complexe à l’infini. Seules les qualités d’ellipse,
parabole et hyperbole sont des propriétés affines.

Une fois ces définitions générales établies, Klein décrit leur application à différentes géométries. Il cherche plus
particulièrement à montrer en quoi son principe général permet de comprendre les différentes géométries comme
des cas particuliers de géométrie projective.

Le point fondamental du programme d’Erlangen est celui-ci : enrichir la structure d’un ensemble de
points, c’est apauvrir l’ensemble des transformations qui conservent la structure de départ, et
inversement.
Plus précisément, la structure d’un ensemble de points, ce sont les relations entre certains sous-ensembles dé-
terminés. La structure projective par exemple est caractérisée par les relations d’incidence entre les droites,
plans, etc. que l’on définit dans cet espace. Le groupe principal de la géométrie projective est le groupe des
transformations qui n’altèrent pas ces propriétés géométriques projectives (relations d’incidence), le groupe des
collinéations. Enrichir cette structure projective consiste à fixer certains de ces points pour définir de nouvelles

175. Ce point est étudié en détail p95 et suivantes dans E.Cartan, Leçons sur la géométrie projective complexe, Gabay, 1931.
176. Sous-entendu dans l’espace affine euclidien orienté. Nous notons ce groupe, celui des similitudes de l’espace de dimension n,
Kn oOn(K).
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propriétés géométriques, et en conséquence à diminuer le nombre des transformations principales. Fixer un hy-
perplan projectif permet de définir une nouvelle structure, celle d’espace affine, dont le groupe principal est un
sous-groupe du groupe des collinéations. Nous reviendrons en détail sur ces exemples.
Inversement, lorsque l’on ne fixe plus cet hyperplan projectif, ou ce qui revient au même lorsque l’on ajoute un
hyperplan à un espace affine, nous perdons des propriétés géométriques et augmentons le groupe des transfor-
mations principales.

Cette équivalence, toute évidente qu’elle puisse paraître, a des conséquences remarquables. Etudier les "objets"
d’un espace est strictement équivalent à étudier les transformations qui conservent ces "objets". La géométrie
consiste à étudier les relations permanentes entre ces objets, et cette permanence, donc a priori la géométrie
elle-même, dépend d’un choix de transformations.

Remarquons aussi la similitude de ce point central avec le principe de correspondance de la théorie de Galois
entre un treillis de groupes de Galois et le treillis des extensions de corps correspondantes. Il est donc naturel de
rapprocher la théorie de Galois avec le programme d’Erlangen, rapprochement que Klein effectue : « Dans la
théorie de Galois comme ici, tout l’intérêt réside dans les groupes de transformations. »([Klein1], 1872, p191).
De la même manière on peut, rétrospectivement, rapprocher la théorie de Galois avec la mécanique relativiste
comme le fera plus tard Hermann Weyl :

la théorie de Galois n’est rien d’autre que la théorie de la relativité pour un ensemble F des racines d’une équation,
ensemble qui, de par son caractère discret et fini, est un concept beaucoup plus simple que l’ensemble infini des points
de l’espace-temps, mis en cause par la théorie ordinaire de la relativité. ([Weyl1], 1952, p135)

2. Application de la théorie des groupes à la géométrie
Une notion absolument centrale dans l’application de la théorie des groupes à la géométrie, qui permettra de
formaliser en langage moderne le programme d’Erlangen de Klein, est la notion d’action de groupe.

Définition :
Soient G un groupe et X un ensemble.
Une action ou opération de G sur X, notée G 	 X est une application φ : G×X : −→ X

(g, x) 7−→ g · x
qui vérifie

1) ∀x ∈ X, ∀g, g′ ∈ G, g · (g′ · x) = (gg′) · x
2) ∀x ∈ X, e · x = x avec e l’élément neutre du groupe.

De façon équivalente, G 	 X si ψ : G −→ S
X

g 7−→ (ψ
g

: x 7−→ g · x)
est un morphisme de groupes.

Une action peut donc être donnée soit par l’application φ, soit par le morphisme ψ.

Définition :
Une action est dite transitive si elle ne possède qu’une seule orbite 177 : ∀x ∈ X, Orb(x) = X.
Autrement dit, ∀x, y ∈ X, ∃g ∈ G : y = g · x.

Définition :
Une action est dite libre si tous les stabilisateurs 178 sont réduits au neutre : ∀x ∈ X, Stab

G
(x) = {e}.

Nous pouvons à l’aide de ces outils, préciser formellement les notions en jeu dans l’article de Klein.
Un groupe de transformations d’un espace est la donnée d’un groupe abstrait et d’une action sur cet espace.
Le groupe principal d’un espace est le groupe qui caractérise sa géométrie. Nous pouvons traduire en termes
modernes qu’il est le groupe qui agit de façon transitive et libre sur les bases de cet espace.

Si ces définitions précisent un peu l’objet d’application du programme, elles ne sont pas encore satisfaisantes
car il n’est pas précisé ce que désignent les termes "espace" et "base".

Pour ce faire, il convient de préciser une définition supplémentaire.

177. On rappelle la définition d’une orbite : Orb(x) := {g · x : g ∈ G} = G · x.
178. On rappelle la définition d’un stabilisateur : StabG (x) = {g ∈ G : g · x = x}.
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Définition :
Soit un ensemble X. Alors toute action transitive (resp. transitive et libre) d’un groupe G ≤ AutEns(X) lui
procure une structure dite d’espace homogène (resp. d’espace homogène principal).

En particulier, tous les espaces géométriques dont il est question dans le programme d’Erlangen de Klein sont
des espaces homogènes, et ils sont tous subordonnés à l’espace projectif et ses bases projectives.
Afin d’offrir une image un tant soit peu détaillée de cette classification des géométries que permet ce programme,
nous allons esquisser un bref aperçu des principales géométries, à savoir projective, affine, euclidienne et non-
euclidienne.

a) La géométrie projective

La géométrie projective est issue de considérations géométriques purement qualitatives.
Une fois postulée l’existence d’objets nommés points et droites dans le plan, on admet que deux points dé-
terminent une droite. Étant l’unique propriété d’un couple de points, tout couple de points sur cette droite
la déterminent aussi, et tous ces couples ne peuvent pas être distingués, puisqu’une transformation du groupe
principal permet d’envoyer un couple de points sur un autre.
De la même manière, deux droites ont pour seule propriété de déterminer un point, leur intersection, et tous les
couples de droites qui s’intersectent en ce point sont indiscernables 179.

Tout comme des couples de points d’une même droite sont indiscernables, des triplets de points le sont aussi,
nous reviendrons sur cette propriété que l’on peut traduire en termes modernes comme étant due à la triple
transitivité du groupe des homographies sur la droite projective. En revanche, les quadruplets de points alignés
ne sont pas équivalents (l’action n’est pas quatre fois transitive), et possèdent une caractéristique propre, leur
rapport anharmonique, ou birapport 180.
L’espace projectif réel à une dimension, ou droite projective réelle P1(R) peut être identifié à Rt {∞} en asso-
ciant à chaque point x ∈ R le couple (x, 1) de P1(R), et au point à l’infini ∞ le couple (1, 0).
Soient A,B,C,D quatre points de la droite projective (A,B,C distincts) et h ∈ PGL2(R) l’unique homographie
telle que h(A) =∞, h(B) = 0, h(C) = 1.
Alors le birapport 181 est uniquement déterminé et noté [A,B,C,D] := h(D).

« La plupart des auteurs du XIX-ième siècle (et cela dure jusqu’au début du XX-ième siècle, voir par exemple le
livre d’Enriques) utilisent soit la définition analytique avec les coordonnées homogènes, soit une définition empirique
de l’espace projectif en adjoignant des éléments à l’infini à l’espace affine. Dans la plupart des cas cela se fait sans
avoir un support axiomatique bien solide (voir cependant les travaux de Peano et de Pasch dans les années 1880-
1890). »([Perrin], partie 1, p7)

La géométrie analytique apparut au 17e siècle après la naissance de l’algèbre (G.Fano, dans [Molk], tome III vol.
1, 1911-1915, p185), avec La Géométrie de René Descartes (1596-1650), publiée en 1637 en appendice du Discours
de la méthode. En 1827, August Ferdinand Möbius (1790-1868) introduit les coordonnées (barycentriques)
homogènes 182, permettant de décrire les points à l’infini dans la géométrie analytique (ibid. p204) ainsi que les
points imaginaires, comme le fait Plücker en 1835 183.

« La détermination des figures géométriques par des coordonnées, et la représentation d’ensembles de ces figures,
c’est-à-dire encore de figures, par des équations sont les deux notions fondamentales de la géométrie analytique ; le
reste n’est qu’une question de calculs (au sens le plus général) c’est-à-dire de problèmes d’analyse. »(G.Fano, dans
[Molk], tome III vol. 1, 1911-1915, p189) 184

La géométrie synthétique, qui considère les figures en elles-mêmes, est fondée sur une approche axiomatique,
purement logique, de la géométrie, dont l’exemple à longtemps été Les éléments d’Euclide. Étudiant les propriété
relatives des figures et leurs transformations, elle rejette l’usage des coordonnées et des propriétés analytiques
des figures.
Les leçons de Monge sur la géométrie descriptive (1799) furent « un premier pas vers la renaissance de la
géométrie synthétique »(G.Fano, dans [Molk], tome III vol. 1, 1911-1915, p192), qui, toujours selon Fano, renaît
véritablement du Traité des propriétés projectives des figures de Poncelet (ibid. p194) en 1822.

179. G.Lechalas, Les fondements de la géométrie, revue néo-scolastique, vol. 8, num. 32, 1901.
180. S.Carrus, dans [Molk], tome III vol. 1, 1911-1915, p194, précise que le terme de rapport anharmonique, dût à M. Chasles,
correspond à l’usage Français, le terme birapport, ou double rapport provenant selon lui de l’allemand Doppelverhältniss.
181. Lorsqu’une métrique est définie, ce rapport vaut AB

BC
÷ AD
DC

pour les points A,B,C,D alignés.
182. A.F.Möbius, Der barycentrische Calcul, Leipzig, 1827, p32-43.
183. J.Plücker, System der analytischen Geometrie, Berlin, 1835, p19.
184. C’est l’auteur qui souligne.
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Au début du XIXe siècle, des géomètres comme Joseph Diaz Gergonne (1771-1859) jugent excessif le recours
systématique à la géométrie analytique 185.

Dans son programme d’Erlangen, Klein ne fait pas cette distinction et observe même que cette opposition entre
les deux méthodes n’a pas lieu d’être 186 :

« On a fréquemment fait à la Géométrie analytique le reproche de mettre en avant, par l’introduction du système de
coordonnées, des éléments arbitraires, et ce reproche atteint également toute manière de traiter des multiplicités dans
lesquelles l’élément est caractérisé par les valeurs de variables. Si ce reproche n’était que trop justifié par la manière
défectueuse avec laquelle on maniait, surtout autrefois, la méthode des coordonnées, il s’évanouit toutefois dès que
l’on emploie rationnellement la méthode. »([Klein1], 1891, p190)

En effet, considérer la géométrie du point de vue des groupes de transformations marque son indépendance
des systèmes de coordonnées, et cette indépendance, précise Klein, doit simplement être mise en évidence dans
les formules. Ainsi, si la méthode synthétique donne un aspect intuitif aux théories par les relations mutuelles
entre les figures, la méthode analytique exprime de façon claire et précise ces relations géométriques, et les
deux méthodes sont complémentaires. Ajoutons que le point de vue des groupes de transformations permet de
contrôler précisément le choix d’un système de coordonnées. Par exemple en terminologie moderne, le choix
d’exprimer des propriétés géométriques dans un espace vectoriel selon des bases orthogonales revient à utiliser
le groupe orthogonal comme groupe principal de cette géométrie, et choisir des bases orthonormées consiste à
se restreindre au groupe spécial orthogonal.

Nous pouvons donc définir l’espace projectif soit comme un espace affine augmenté de points à l’infinis que
l’on représente analytiquement par des coordonnées homogènes (nous verrons plus loin une description formelle
ensembliste de ce point de vue), soit comme un ensemble d’objets (points, droites, plans, etc.) caractérisés par
des relations d’incidence synthétisées en un ensemble d’axiomes géométriques 187.
Les applications conservant la structure projective définie par ces axiomes, donc conservant les relations d’inci-
dence entre les objets projectifs, sont les collinéations.

Le groupe projectif

L’ensemble des automorphismes de l’espace projectif Pn(K) de dimension n sur le corps K forme pour n > 2 le
groupe des collinéations (ou σ-homographies, ou encore semi-homographies) PΓLn+1(K). Ce sont les applica-
tions bijectives semi-linéaires projectives de Pn(K) dans lui-même, qui conservent les relations d’incidence.

Une application f est semi-linéaire (ou σ-linéaire) sur K si f(λx+ y) = σ(λ)f(x) + f(y), où σ est un automor-
phisme de K. Le groupe des bijections σ-linéaires est noté ΓL

n+1
(K).

L’application f est linéaire si σ est l’identité, ce qui est nécessairement le cas lorsque K = R ou K = Q car
Aut(K) = {id} dans ces deux cas.

Maintenant, une application semi-linéaire entre espaces vectoriels conserve les droites vectorielles, et on peut lui
associer une application entre espaces projectifs qui conserve les droites projectives, c’est une σ-homographie
ou collinéation de PΓLn+1(K) ' ΓLn+1(K)/K∗ (si n ≥ 2).

On a donc en général une inclusion, et même PGL
n+1

(K)C PΓL
n+1

(K)

Dans le cas réel, PΓL
n+1

(R) = PGL
n+1

(R) le groupe des transformations projectives linéaires (homogra-
phies) 188. Dans le cas complexe, PΓL

n+1
(C) contient en plus des homographies de PGL

n+1
(C), les anti-

homographies 189.
Si Klein considère les variables complexes dans certains exemples de géométries, il ne fait pas mention de cette

185. Au sujet du rôle de Gergonne dans cette controverse, voir A.Dahan Dalmedico, Un texte de philosophie ma-
thématique de Gergonne, revue d’histoire des sciences, Tome 39 num. 2, 1986, p97-126, disponible à l’adresse
http ://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rhs_01514105_1986_num_39_2_4026.
186. « il n’y a plus à regarder comme essentielle la différence entre les Géométries synthétique et analytique modernes [...] »,
[Klein1], note 1, p193.
187. Voir par exemple K.Borsuk et W.Szmielew, Foundations of geometry, North-Holland publishing, 1960.
188. Plus précisément, d’après le théorème fondamental de la géométrie projective toute collinéation est la composition d’une
homographie et d’un automorphisme de K laissant invariant k, avec k le sous-corps minimal de K.
Formellement, PΓLn+1 (K) = PGLn+1 (K) oGal(K/k).
Si K = R alors k = Q et Gal(R/Q) = {id} car Q n’a pas d’automorphisme non trivial, d’où PΓLn+1 (R) = PGLn+1 (R). Le même
raisonnement s’applique à K = Q. Pour K = Fp avec p premier, ce corps est premier (il ne contient aucun sous-corps strict) donc
k = Fp et comme Gal(Fpn/Fp) = Z/nZ, en particulier Gal(Fp/Fp) = {id} aussi.
189. Pour une description complète des homographies et semi-homographies, voir la référence donnée en note 175.
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différence non négligeable existant entre la géométrie projective réelle et la géométrie projective complexe. Cette
différence étant précisée, nous nous restreindrons au cas de la géométrie projective réelle, même si toutes les
considérations géométriques qui suivent peuvent être généralisées au cas du corps des complexes (sauf mention
contraire).

PGLn+1(R) est le groupe principal de la géométrie projective réelle : une propriété de la géométrie
projective est caractérisée par son invariance relativement à ce groupe.

De façon équivalente : PGL
n+1

(R) agit de façon transitive et simple sur les bases projectives 190 de Pn(R).
En effet, dire qu’une propriété projective est invariante relativement à PGL revient à dire qu’elle n’est modifiée
par aucun changement de base projective. Soit une propriété projective, relation entre des variables que l’on
désignera par (P ), vérifiée dans une certaine base projective A. Alors pour toute homographie h ∈ PGL, la
propriété est aussi vérifiée dans la base projective B := h(A). De plus, une seule homographie envoie A sur B,
d’où la simple transitivité.

L’inclusion précédente nous indique que dans le cas d’un corps autre que R,Q ou F
p
, comme par exemple

le corps des complexes C, des propriétés projectives sont aussi invariantes relativement au groupe plus géné-
ral des collinéations (donc conservées d’un espace projectif à un autre), mais pas toutes : si l’alignement est
conservé par toutes les collinéations (par définition !), le birapport ne l’est que par les homographies et non par les
antihomographies. Ceci se traduit par le fait que PΓL

n+1
(C) n’agit dans ce cas pas de façon simple sur les bases.

Invariants

Observons par exemple le cas du groupe projectif linéaire PGL2(C) qui agit 191 sur C t {∞} par :

PGL2(C)× (C t {∞}) −→ C t {∞}([
a c
b d

]
, z
)

7−→


a+cz
b+dz si z 6=∞ et b+ dz 6= 0
c
d si z =∞ et d 6= 0

∞ si b+ dz = 0

Seul le birapport [z
0
, z

1
, z

2
, z

3
] :=

z
2
− z

1

z
2
− z

0

:
z
3
− z

1

z
3
− z

0

est conservé. C’est l’invariant projectif par excellence.

En dimension supérieure, en tant que collinéations les homographies complexes conservent aussi l’alignement
sur C, mais pas l’alignement sur R. Le barycentre par exemple n’est pas non plus conservé. Ce ne sont pas des
propriétés géométriques projectives complexes (dans notre exemple).

Par exemple, soit P3 l’ensemble des triplets de points distincts alignés du plan projectif réel P2(R), et P4 l’en-
semble des quadruplets de points distincts alignés.
Quelles sont les propriétés géométriques projectives et non projectives de ces objets ?

Le groupe projectif PGL3(R) agit de façon transitive et simple sur les bases projectives de P2(R), constituées
de 4 points, de façon que trois d’entre eux ne soient jamais alignés. En particulier, PGL

3
(R) agit transitivement

sur P3. Aucun triplet de points alignés ne peut donc être distingué en géométrie projective, tous sont "iden-
tiques à homographie près". Le simple fait d’être un triplet de points alignés est en soi une propriété projective,
conservée par toute transformation du groupe projectif (car ce sont des collinéations).
En revanche, le groupe des homographies n’agit pas transitivement sur P4. En effet, sur une même droite, deux
quadruplets peuvent avoir des birapports différents, et puisque le birapport est conservé par les homographies,
aucune transformation ne peut envoyer l’un sur l’autre. Il est donc possible de distinguer des quadruplets de
points alignés, par la propriété projective qu’est leur birapport.

190. Une base projective de Pn(R) est constituée de n+ 2 points, de façon qu’aucun sous-ensemble de n+ 1 points ne soit inclus
dans un hyperplan.
191. On identifie P1(C) = A1(C) t {∞} avec C t {∞} par transport de structure, grâce à la bijection :

ϕ : P1(C) ↪−� C t {∞}

(z : z′) 7−→
{
z′

z
si z 6= 0

∞ si z = 0
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b) La géométrie affine

Le principe fondamental de classification des géométries dans le programme d’Erlangen de Klein, consiste à
toutes les subordonner à la géométrie projective. Nous pouvons ainsi définir l’espace affine comme une partie
de l’espace projectif. Si Klein n’aborde pas dans son article le cas de la géométrie affine, nous ne pouvons pas
faire l’impasse ici puisque la géométrie de l’espace de Minkowski que nous aborderons ensuite en est un cas
particulier. Nous pourrons ainsi exprimer la relativité restreinte en termes purement algébriques et la situer
dans l’ensemble des géométries, et en particulier dans le cadre de la géométrie projective.

A partir d’un plan projectif, on peut définir un espace affine de dimension deux comme étant le complémentaire
d’une droite projective arbitrairement choisie, que nous nommerons droite à l’infini 192.
Plus généralement, à partir d’un espace projectif Pn(K) de dimension n, on peut définir un espace affine An(K)
de même dimension comme le complémentaire d’un hyperplan (sous-espace projectif de dimension n− 1) arbi-
trairement choisi, l’hyperplan à l’infini.
Celui-ci joue le rôle d’absolu au sens de Cayley, c’est à dire que l’ensemble des transformations affines est alors
le sous-groupe des transformations projectives qui fixent cet hyperplan à l’infini.

Inversement, il est possible de définir l’espace projectif par extension d’un espace affine :
Soit un K-espace affine de dimension un, que l’on peut identifier avec le corps K. En lui ajoutant un point
supplémentaire, point dit à l’infini que l’on notera ∞, on définit l’espace projectif associé de dimension un,
P1(K) = K t {∞}. Pour K = R, cet espace est isomorphe au cercle unité, et on peut le voir comme l’ensemble
des droites du plan réel passant par l’origine.
Plus généralement, il est possible d’obtenir l’espace projectif de dimension n en ajoutant (l’union est disjointe)
à Kn l’espace projectif de dimension n− 1. On peut le voir comme l’espace des droites de l’espace de dimension
n− 1. On a ainsi P2(K) = K2 t P1(K) = K2 tK t {∞} et en dimension quelconque

Pn(K) = Kn t Pn−1(K).

Le groupe affine

Les homographies qui conservent l’hyperplan à l’infini sont les transformations{[
A x
0 1

]
: A ∈ GLn(K), x ∈ Kn

}
≤ PGLn+1(K).

Le groupe affine s’écrit donc GAn(K) = Kn oGLn(K).

GAn(K) est le groupe principal de la géométrie affine : une propriété de la géométrie affine est
caractérisée par son invariance relativement à ce groupe.

De façon équivalente : GAn(K) agit de façon transitive et simple sur les repères affines 193 de An(K).
En effet, dire qu’une propriété affine est invariante relativement au groupe GA revient à dire qu’elle n’est mo-
difiée par aucun changement de base affine. Soit une propriété affine, exprimée dans un repère affine comme
relation entre un certain nombre de variables. Alors pour toute transformation affine, la propriété est aussi
vérifiée dans la base affine image par cette transformation. De plus, une seule transformation affine envoie la
première base sur la seconde, d’où la simple transitivité.

Invariants

Ses invariants comprennent notamment l’alignement (puisque les bijections affines sont en particulier des colli-
néations), le parallélisme (sont dites parallèles dans l’espace projectif les droites qui s’intersectent à l’infini) et
le barycentre. Ceux-ci sont des propriétés géométriques affines.

Voyons rapidement pourquoi une transformation affine est en particulier une collinéation, ou plus précisément
une homographie dans le cas réel. Soient, dans un espace affine réel de dimension quelconque supérieure ou
égale à 2, les points pondérés (A, a), (B, b) de barycentre C et (A, a′), (B, b′) de barycentre D. Une applica-
tion affine h permutant ces points (telle que h(A) = B et h(B) = A) conservant le barycentre, on aura aussi
h(C) = D et h(D) = C, et le birapport étant invariant par cette permutation i.e. [A,B,C,D] = [B,A,D,C],
on obtient h([A,B,C,D]) = h([B,A,D,C]) = [h(B), h(A), h(D), h(C)] = [A,B,C,D]. Donc toute application

192. [Perrin], p10.
193. Un repère affine de An(K) est un n+ 1-uplet de points non alignés.
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affine conserve aussi le birapport, c’est bien un cas particulier d’homographie.

Soit P3 l’ensemble des triplets de points distincts non alignés du plan affine réel A2(R). Ces triplets définissant
des triangles (il serait équivalent de prendre les triplets de droites distinctes), il s’agit de l’ensemble de tous les
triangles de l’espace affine bidimensionnel (et aussi l’ensemble des repères affines). Considérons aussi l’ensemble
D2 des couples de droites distinctes du plan affine.
Quelles sont les propriétés géométriques affines et non affines de ces objets ?

L’action du groupe affine GA2(R) sur D2 n’est pas transitive, et fait apparaître deux orbites : celle des droites
sécantes et celle des droites parallèles. Ainsi, le parallélisme est une notion affine, permettant de distinguer des
couples de droites.

Comme le groupe affine GA2(R) agit transitivement sur l’ensemble des repères affines de A2(R), tous ces repères,
donc triangles, sont "identiques à une bijection affine près". Les triangles ne possèdent donc aucune propriété
affine permettant de les distinguer. Le simple fait d’être un triangle est déjà une propriété affine, puisque conser-
vée par toute transformation du groupe affine.

Lorsque nous distinguons deux triangles par les angles que font leurs côtés, nous faisons agir le sous-groupe
des similitudes affines GO2(R) ' R+∗ n [R2 o O2(R)] ≤ GA2(R), dont l’action n’est pas transitive, et produit
une infinité d’orbites différentes, contenant chacune tous les triangles semblables c’est à dire "identiques à une
similitude près". Une orbite est constituée des triangles équilatéraux, une infinité d’autres des triangles isocèles
pour chaque valeur des angles égaux, puis une infinité d’orbites de triangles rectangles de mêmes angles, etc.
La similarité des triangles, et les angles que font leurs côtés, ne sont donc pas des propriétés affines car elles
ne sont pas conservées par toutes les bijections affines, mais seulement par certaines (les similitudes). Ainsi, la
notion d’angle n’est pas une propriété affine, mais une propriété de la géométrie semblable, caractérisée par le
groupe des similitudes affines. Les propriétés des triangles consistant à être équilatéraux, ou isocèles pour un
certain angle sont autant d’invariants du groupe des similitudes, donc des propriétés géométriques semblables.
Remarquons le nombre grandissant d’invariants lorsque nous considérons des groupes de transformations plus
restreints : un invariant projectif, plusieurs invariants affines, de nombreux invariants semblables, et nous ver-
rons que cela continuera.

De la même manière, les longueurs des côtés des triangles ne sont pas des propriétés affines, car toutes les
transformations du groupe affine ne les conservent pas, ni semblables, car ne sont pas conservées par similitude,
seules les isométries affines les conservent et ce sont donc des propriétés de la géométrie affine euclidienne,
comme nous le verrons.

Ainsi, lorsque l’on veut démontrer une propriété dans une géométrie particulière, il est souvent avantageux de
changer de géométrie en considérant un groupe plus large, possédant ainsi moins d’invariants. Si nous voulons
démontrer une propriété de la géométrie semblable, il peut être plus aisé de ne considérer que les invariants
affines, moins nombreux. Nous donnons en annexe III un exemple d’utilisation du groupe affine dans la démons-
tration de la propriété dite de l’ellipse de Steiner.
Notons qu’il est aussi possible que l’opération inverse soit plus avantageuse, à savoir considérer une géométrie
subordonnée (un groupe plus petit) donc plus riche (qui offrira plus d’invariants).

Il est possible de spécifier encore la structure de l’espace affine, en fixant non plus seulement un hyperplan, mais
aussi une courbe algébrique donnée dans cet hyperplan. Ce sera précisément le cas de l’espace de Minkowski.

c) Les géométries affines euclidiennes et non-euclidiennes

Dans son article Sur la géométrie dite non euclidienne (1871), Klein explique :
[...] on prend comme base de la détermination métrique projective pour le plan une conique, que l’on peut nommer la
conique fondamentale (c’est l’absolu, « the absolute », de Cayley). ([Klein2], p30)

Et il définit les différentes "théories des parallèles" comme des cas particuliers de cette métrique projective :
On est conduit à la géométrie parabolique (habituelle) lorsque l’on fait dégénérer la surface fondamentale de la métrique
de Cayley en une section conique imaginaire. Si l’on prend pour surface fondamentale une surface proprement dite du
second degré, mais qui soit imaginaire, on obtient la géométrie elliptique. Enfin, l’on obtient la géométrie hyperbolique,
lorsque l’on choisit pour surface fondamentale une surface réelle, mais non réglée, du second degré et que l’on s’en
tient à la considération de points situés à l’intérieur de cette surface. ([Klein2], p6)

Ce que Klein appelle une conique imaginaire est une conique dont l’équation ne possède que des solutions
imaginaires. Par exemple (en coordonnées homogènes dans le plan projectif) x2 + y2 + z2 = 0 qui est l’équation
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du cercle imaginaire.
Nous ignorons pourquoi Klein restreint la géométrie hyperbolique aux seules surfaces fondamentales réelles non
réglées. Ce point nous semble superflu au moins dans le plan puisque toutes les coniques non dégénérées réelles
sont non réglées, mais pourrait être justifié dans un espace de dimension supérieure à deux :

« Quand au cas où la surface fondamentale est réelle et réglée et où elle est, par conséquent, un hyperboloïde à une
nappe, nous ne nous y arrêterons pas davantage ici, car ce cas n’a aucun rapport avec les trois espèces de Géométries
que nous considérons, les Géométries elliptique, hyperbolique et parabolique. » 194

Précisons quelques points de formalisme. Soit P3(R) l’espace projectif réel de dimension trois. Fixons un hyper-
plan projectif P et dans celui-ci une conique projective. Alors trois cas se présentent :

– la conique projective est propre imaginaire, issue d’une forme quadratique de signature (3, 0). Alors aucune
droite du plan P ne coupe cette conique (ou plutôt leurs deux points d’intersection, points à l’infini, sont tou-
jours imaginaires), comme par exemple la conique vide d’équation (en coordonnées homogènes) x2+y2+z2 = 0,
le cercle imaginaire. Nous avons ici la géométrie elliptique.

– la conique projective est propre réelle, issue d’une forme quadratique de signature (2, 1). Les droites du plan
P coupent la conique en 0, 1, ou 2 points réels à l’infini selon leur position respectivement à la conique. Par
exemple x2 + y2 − z2 = 0 ne rencontre pas la droite à l’infini z = 0, x2 − yz = 0 la rencontre en un point
(tangent), et x2 − y2 − z2 = 0 la rencontre en deux points 195. Dans tous ces cas, nous avons une géométrie
hyperbolique.

– la conique projective est dégénérée, issue d’une forme quadratique de signature (1, 1), (1, 0) ou (2, 0). C’est
la géométrie parabolique. Dans le premier cas, il s’agit de deux droites sécantes, dans le second d’une unique
droite. Le troisième cas est particulièrement intéressant, puisqu’il est réduit à un unique point à l’infini (i.e.
deux points qui coïncident), c’est la géométrie euclidienne.

Maintenant l’extrait du texte de Klein parait certainement plus clair. Il reste toutefois un point à éclaircir,
pourquoi Klein ajoute-t-il en géométrie hyperbolique que « l’on s’en tient à la considération de points situés
à l’intérieur de cette surface »(i.e. la surface fondamentale réelle non dégénérée) ? Cela tient de ce que deux
quelconques points intérieurs 196 à la conique fondamentale sont séparés par une distance réelle, « Mais la
distance de deux points séparés par la conique fondamentale est imaginaire. La conique fondamentale est le lieu
des points situés à l’infini. »([Klein2], p42).
C’est donc par la convention de la nature réelle des distances, que la géométrie hyperbolique se restreint aux
points intérieurs à la conique au sens de Klein.

Par souci de cohérence avec notre objectif de présenter la reformulation en ces termes de la relativité restreinte,
nous allons observer cette classification dans l’espace de dimension quatre, mais ce qui suit peut être généralisé
en toute dimension. Encore une fois, nous justifions une terminologie moderne pour des raison de généralité,
ce que la terminologie historique ne permet pas toujours, ou de façon confuse (Klein utilise uniquement les
termes surface et plan, tout en ayant conscience de la validité de ces considérations en dimension quelconque,
en extension des travaux de Beltrami, qu’il exprime dans un vocabulaire parfois difficile à suivre 197). Nous
estimons qu’il est moins confus de parler de quadrique et d’hyperplan.

Si l’on fixe une quadrique projective dite fondamentale de l’hyperplan à l’infini dans l’espace projectif de di-
mension quatre, cela revient à restreindre le groupe affine (n’altérant pas l’hyperplan) aux transformations qui
n’altèrent pas cette quadrique projective, et cela détermine une géométrie particulière de l’espace affine com-
plémentaire à quatre dimensions.

En particulier, la signature de la forme quadratique associée à cette quadrique projective détermine complète-
ment ces transformations dans le cas d’un espace réel 198.
Une forme quadratique de signature (α, β) avec α, β ∈ N et α+ β ≤ 4 (si α+ β < 4, elle est dite dégénérée 199),

194. [Klein2], p58. C’est l’auteur qui souligne.
195. On a x2 − yz = x2 − 1

4
(y + z)2 + 1

4
(y − z)2 qui est donc bien de signature (2, 1).

196. Klein définit p41 les points intérieurs à la conique fondamentale comme ceux « d’où l’on peut mener deux tangentes réelles
à la conique », par opposition aux points exterieurs d’où l’on ne peut en mener aucune.
197. « On peut encore indiquer ici la corrélation qui existe entre les êtres géométriques de la mesure dans les multiplicités
analytiques à un nombre quelconque de dimensions »[Klein2], p6.
198. Le rang suffit dans un espace complexe.
199. Cela correspond au cas ou la forme n’est pas de rang maximal, ou de façon équivalente le noyau de la forme bilinéaire associée
n’est pas trivial.
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est alors conservée par les transformations affines du groupe R4 oO(α, β) ≤ GA4(R) ≤ PGL5(R).

– Si l’absolu est une quadrique projective imaginaire non dégénérée dont la forme quadratique est de signature
(4, 0) comme par exemple la quadrique vide (ellipsoïde imaginaire), nous obtenons un espace affine elliptique,
de groupe principal de transformations R4 oO(4).

– Si l’absolu est une quadrique projective réelle réglée non dégénérée de l’hyperplan à l’infini, dont la forme
quadratique est de signature (2, 2), nous obtenons un espace affine non-euclidien 200, de groupe principal de
transformations R4 oO(2, 2).
Si l’absolu est une quadrique projective réelle non réglée non dégénérée, dont la forme quadratique est de signa-
ture (3, 1), nous obtenons un espace affine hyperbolique, de groupe principal de transformations R4oO(3, 1),
c’est le groupe de Poincaré.

– Si l’absolu est l’un des cas dégénérés de signature (3, 0), (2, 1), (2, 0), (1, 1), (1, 0) donnant les géométries de
groupes de transformation respectifs R4 oO(3),R4 oO(2, 1),R4 oO(2),R4 oO(1, 1),R4 oO(1), nous avons
défini un espace parabolique, et le cas de signature (3, 0) correspond à la géométrie euclidienne.

Invariants

Les invariants de la géométrie affine métrique sont très nombreux. Parmis eux, tous les invariants précédents,
ainsi que la distance définie par la métrique.

Remarquons que l’invariance de la métrique est démontrée par [Klein2], puisqu’il reprend aussi la métrique en
termes de birraport (plus précisément comme le logarithme du rapport anharmonique p16), invariant comme
on l’a vu sous toutes les homographies et donc en particulier sous les transformations affines métriques.

Par exemple, soit l’ensemble des couples de points de l’espace affine euclidien de dimension quelconque n ≤ 2.
Considérons aussi l’ensemble A des couples de droites sécantes et l’ensemble T des triplets de points distincts
non-alignés (triangles).
Quelles sont les propriétés géométriques affines euclidiennes et non affines euclidiennes de ces objets ?

Le groupe des isométries affines Isn(K) n’agit pas transitivement sur les couples de points. Ceux-ci peuvent être
distingués par leur distance euclidienne.

De même, l’action sur les couples de droites de A n’est pas transitive et permet de définir une propriété iso-
métrique affine : l’angle (orienté ou non) formé par deux droites permet de distinguer les couples de droites
sécantes. Remarquons qu’il s’agit d’une propriété plus générale, puisqu’elle est un invariant du groupe plus
général des similitudes affines GOn(K) ' K+∗n [KnoOn(K)] ≤ Isn(K). Il s’agit donc en réalité d’une propriété
de la géométrie semblable, caractérisée par le groupe des similitudes.

Le groupe des isométries affines Isn(K) n’agit pas non plus transitivement sur l’ensemble T des triangles. On
pourrait même qualifier cette action de "fortement non transitive" ! En effet, il est non seulement possible de
distinguer les triangles non semblables (puisque la géométrie affine euclidienne est en particulier une géométrie
semblable), mais de plus, il est aussi possible de distinguer entre eux les triangles semblables, par la longueur
de leurs côtés (deux triangles équilatéraux sont différents s’ils n’ont pas les mêmes longueurs).

Il est encore possible de définir bien des géométries, mais puisque nous n’avons pas pour objectif d’en faire une
énumération exhaustive (tâche qui serait bien fastidieuse), il nous suffit dans le cadre de notre travail de nous
contenter des quelques exemples que nous avons abordés. Ceux-ci montrent bien la structure et la classification
des géométries par le moyen des groupes de transformations. Nous en résumerons un certain nombre dans un
schéma récapitulatif qui comprendra aussi le cas de la géométrie en jeu dans la relativité restreinte, que nous
allons maintenant décrire.

200. Ni euclidien, ni elliptique, ni hyperbolique selon Klein. Nous pensons qu’il pourrait tout de même s’agir de géométrie hyper-
bolique mais ne sommes pas en mesure de le démontrer.
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3. Application de la théorie des groupes à la relativité restreinte (1910-1914)
En premier lieu, Klein ne s’interesse pas aux applications de la géométrie en dehors du champ des mathéma-
tiques, que ce soit dans son article de 1871 ou dans ses Considérations comparatives l’année suivante.
Il s’y intéressera dans le cadre de l’encyclopédie, dont la stratégie principale sera de perpétuer les liens féconds
entre mathématiques et science physique ([Rowe1], 1989, p208).
Ainsi, la formalisation de la théorie de la relativité restreinte dans les termes du programme d’Erlangen in-
tervient beaucoup plus tard : le programme d’Erlangen est publié en 1872, l’article fondateur de la relativité
restreinte en 1905, et la première reformulation de ce type est donnée par Klein en 1910 201.
Klein est notamment influencé par la conférence de Minkowski de 1908 dont nous avons déjà décrit l’importance
considérable dans le renouveau de l’intérêt des mathématiciens pour la physique.

Dans cet article, Klein considère la théorie de la relativité restreinte comme l’étude des invariants du groupe
de Lorentz, et donc un cas particulier de la théorie générale des invariants mathématiques 202. Cette théorie
découlerait ainsi directement des travaux de Cayley, et son origine pourrait être uniquement mathématique 203.
De cette position extrême, Klein nie complètement l’origine empirique de la théorie physique, il va donc plus
loin que l’harmonie préexistante entre mathématiques et physique de Minkowski, il considère les mathématiques
comme supérieures à la physique. Nous ne partageons pas ce point de vue, et nous reviendrons donc sur ce point.

Après avoir vu en détail les principes de l’unification des géométries sous le programme d’Erlangen, nous pou-
vons décrire plus en détail l’analogie de Klein entre géométrie et mécanique.
Comme il le montre dans son article de 1871, les géométries euclidiennes et non-euclidiennes sont des cas parti-
culiers de la géométrie projective, dans le sens ou elles correspondent a deux choix différents d’absolu. En termes
de groupes et conformément au programme d’Erlangen, le groupe R4 oO(3) de la géométrie affine euclidienne
en dimension 4 conserve la forme quadratique de signature (3, 0), celui de la géométrie affine hyperbolique
R4 o O(3, 1) conserve la forme quadratique de signature (3, 1). La géométrie euclidienne n’étant qu’une "géo-
métrie de transition" entre le parabolique et l’hyperbolique, elle leur est subordonnée.
De façon parfaitement analogue, le groupe des transformations de Galilée est un sous-groupe du groupe affine
euclidien, de même que le groupe des transformations de Lorentz est un sous-groupe du groupe affine hyperbo-
lique. L’espace de la mécanique classique est de géométrie euclidienne et l’espace de la mécanique relativiste est
de géométrie hyperbolique.
Cette analogie, ou même cette symétrie est résumée sur le schéma suivant :

Géométrie projective
Groupe projectif PGL5(R)

uukkkkkkkkkkkkkk

))TTTTTTTTTTTTTTT

Géométrie affine parabolique
Groupe affine parabolique R4oO(4)

))SSSSSSSSSSSSSSS

Géométrie affine hyperbolique
Groupe affine hyperbolique R4oO(3,1)

uujjjjjjjjjjjjjjj

��

Géométrie affine euclidienne
Groupe affine euclidien R4oO(3)

��

Mécanique relativiste
Groupe de Lorentz R4oSOo(3,1)

uujjjjjjjjjjjjjjj

Mécanique classique
Groupe de Galilée R4oSO(3)

201. F.Klein, Über die geometrischen Grundlagen der Lorentzgruppe, Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung,
bd.19, 1910.
202. Nous nous référons à l’analyse de Christophe Eckes
203. [Walter], 1996, p31 : « Il (Klein) observa que la théorie nouvelle fondée sur le groupe de Lorentz (ce qu’il préférait appeler
"Invariantentheorie") aurait pu sortir de la mathématique pure (Klein 1910, p. 19). »
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a) L’espace de Minkowski et son groupe principal

Fixons dans l’espace projectif réel de dimension 4, un hyperplan (donc sous-espace projectif de dimension 3) et
une hypersurface, défini par une forme quadratique de signature (3, 1).

Nous avons donc défini un espace affine de dimension 4, muni d’un invariant métrique qui est une quadrique
réelle non dégénérée non réglée, d’équation x2 +y2 +z2− t2 = 0 (en coordonnées homogènes dans le sous-espace
projectif de dimension 3) prenant la forme d’un hyperboloïde. Nous reconnaissons l’espace précédemment défini,
dit espace de Minkowski, que nous noterons R3,1.
Son groupe principal de transformations est le groupe de Poincaré R4 oO(3, 1) ≤ GA4(R) ≤ PGL5(R).

Nous avons précédemment observé que cet espace et ses points-évènements ne sont pas encore une représentation
cohérente des évènements physiques. En effet, les vitesses dans l’espace de Minkowski peuvent être négatives
(ou les distances imaginaires), ce qui n’est pas cohérent avec les représentations numériques des mesures expéri-
mentales. Nous devons donc contraindre encore cet espace et l’appauvrir. Rappelons que contraindre un espace
géométrique, c’est augmenter le nombre de ses propriétés structurales et donc augmenter le nombre d’invariants
géométriques et ainsi diminuer le nombre de transformations que ces invariants caractérisent, c’est donc bien
un appauvrissement du point de vue des transformations.
Pour cela, posons R < 0, ce qui revient à prendre comme absolu l’hyperboloïde à deux nappes, ou encore à choisir
une orientation spatiale des repères affines.
Alors le groupe de transformations principal de ce nouvel espace, que nous pouvons appeler espace de Min-
kowski à deux nappes, est le groupe constitué des transformations de partie linéaire propre (de déterminant 1,
conservant l’orientation) R4 o SO(3, 1).

Enfin, le respect de l’hypothèse de causalité que nous avons déjà mentionné est garanti par la restriction à la
nappe positive de l’hyperboloïde absolu, ce qui revient à choisir une orientation temporelle des repères affines. Le
groupe principal de cet espace, que nous pouvons appeler espace de Minkowski à nappe positive est le groupe
de Lorentz complet R4 o SOo(3, 1).

Cet espace mathématique est une représentation cohérente des événements physiques : les repères galiléens sont
les repères affines orientés de l’espace de Minkowski à nappe positive, tous équivalents par les changements de
référentiel inertiels formalisés par les transformations de Lorentz générales du groupe R4 o SOo(3, 1).
De façon équivalente, le groupe de Lorentz complet R4oSOo(3, 1) agit transitivement sur l’ensemble des repères
affines orientés de l’espace de Minkowski à nappe positive.

Nous avons alors traduit le principe de relativité dans le langage mathématique du programme d’Erlangen :
caractériser les lois physiques par leur invariance par changement de référentiel inertiel, c’est caractériser les
propriétés des objets de l’espace de Minkowski à nappe positive par leur invariance sous l’action du groupe de
Lorentz complet R4 o SOo(3, 1).

Une autre description de la géométrie de la relativité restreinte

En identifiant la sphère S2 avec le cône de lumière pointant vers le futur (ou la nappe positive de l’hyperboloïde)
dans l’espace de Minkowski R3,1, on a l’isomorphisme SO0(3, 1) ' Möb(2), groupe de Möbius des isométries
directes conformes 204 de la sphère dans elle-même.
Ce groupe qui transforme les sphères en sphères à été introduit par Laguerre, et cet isomorphisme signalé in-
formellement par Poincaré 205. Il définit la géométrie dite anallagmatique.

204. Les transformations conformes directes sont les fonctions holomorphes. Elles préservent les angles et sont localement (i.e.
leurs dérivées sont) des similitudes. Le groupe de Möbius Möb(2) est aussi isomorphe à PGL2(C) 'PSL2(C) et ainsi contient les
sous-groupes importants PSL2(R) des isométries directes du plan hyperbolique (que ce soit le modèle du demi-plan ou du disque
de Poincaré), ainsi que le groupe spécial unitaire projectif PSU2(C) isomorphe à SO(3), et enfin le groupe modulaire PSL2(Z).
205. H.Poincaré, Rapport sur les travaux de Mr Cartan, Acta mathematica 38, 1914, p137-145.
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b) Schéma récapitulatif : Transformations affines en dimension 4

Legende :
A −→ B B ⊂ A

R4 oM4(R)
Transformations affines
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PGL5(R)
Homographies
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GA4(R) ' R4 oGL4(R)
Automorphismes affines
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Ens des projections GO4(R) ' R+∗ n [R4 oO4(R)]
Similitudes
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Ens des Affinités

GO+
4 (R) ' R+∗ n [R4 o SO4(R)]

Similitudes directes
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Is4(R) ' R4 oO4(R)
Isométries affines
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R4 oO(3, 1)
Groupe de Poincaré
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R4 oO(2, 2)

Z(GA4(R)) ' R4 oR∗
Homothéties-Translations
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Is+
4 (R) ' R4 o SO4(R)
Isométries affines directes

(déplacements)
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Is−4 (R) ' R4 oO−4 (R)
Isométries affines indirectes

(anti-déplacements)
R4 o SO(3, 1)

��
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Gc = R4 o SOo(3, 1)
Groupe de Lorentz complet

��

Ens des Homothéties R∗ τ4(R) ' R4

Translations
SO4(R)
Rotations

G∞ = R4 o SO3(R)
Groupe de Galilée
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Tableau récapitulatif de quelques invariants

Groupes Position Direction Orientation Distance Angle Parallélisme
Barycentre Birapport Alignement

{In}
Identité

Rn
Translations

Is+
n (R) ' Rn o SO

n
(R)

Déplacements

Isn(R) ' Rn oO
n
(R)

Isométries

GOn(R) ' R+∗ n [Rn oOn(R)]
Similitudes

GAn(R) ' Rn oGL
n
(R)

Groupe affine

PGLn(K)
Groupe projectif

PΓLn(C)
Collinéations complexes 206

Ce tableau, largement inspiré de celui présenté dans [Dahan-Dalmedico], 1986, p165 (auquel nous n’avons ajouté
que les expressions formelles ainsi que le groupe des collinéations), résume de façon particulièrement éclairante
le point fondamental du programme d’Erlangen : enrichir la structure d’un ensemble de points, c’est à la fois
apauvrir l’ensemble des transformations qui la conservent et augmenter le nombre de ses propriétés invariantes
(et inversement).
Bien entendu, ce tableau n’est pas exhaustif, et pourrait être complété à volonté en ajoutant des groupes inter-
médiaires ou composés et leurs invariants respectifs, tout comme les schémas précédents.

En particulier, et c’est là un point fondamental de notre argumentation, le groupe de Lorentz complet de
la relativité restreinte, représentant l’ensemble des changements de référentiels physiquement réalisables, ainsi
que l’espace de Minkowski à nappe positive, représentant l’ensemble des repères inertiels, font tous deux partie
intégrante de cette architecture géométrique.

206. Nous rappelons que les collinéations réelles se réduisent aux homographies, et conservent donc le birapport, contrairement
aux collinéations complexes.
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III. Conclusion

Ce travail à porté sur un nombre assez conséquent de résultats de mathématiques, de physique et d’épisté-
mologie, centrés sur trois points principaux que sont le principe de relativité (restreinte), l’espace-temps de la
cinématique relativiste et le programme d’Erlangen.
Nous avons observé un lien étroit entre eux, la géométrie unifiant les deux premiers dans un cadre intuitif et
un formalisme mit en valeur par les travaux de Minkowski entre 1907 et 1908, à peine quelques années après
l’énonciation du principe de relativité par Poincaré et le développement d’une théorie cohérente de l’éléctrodyna-
mique des corps en mouvement (relativité restreinte) par Einstein. Nous pensons avoir montré assez clairement
l’apport indispensable de la géométrie dans cette théorie physique, tant du point de vue formel que dans sa
pratique et la compréhension intuitive de sa richesse. Le principe de relativité d’Einstein étant une condition à
l’expression des lois, il est donc un critère formel de la structure des lois physiques et de l’espace mathématique
de représentation des événements. Ce mouvement de géométrisation des théories physiques, reconnu par de
nombreux auteurs (citons à titre d’exemple [Lochak], 1994 et [Felden1], 1992), est particulièrement visible dans
l’histoire de la théorie de la relativité restreinte, influencée par exemple par l’héritage de l’école mathématique
de Göttingen comme nous l’avons vu.
Plus qu’un simple apport formaliste, un outil au service de la physique, cette géométrisation offre une approche
plus générale et plus intuitive de la théorie. Elle apporte une expression nouvelle et avantageuse des transforma-
tions de Lorentz (en tant que rotations hyperboliques), plus abstraite, mais plus aisée à manipuler dans le cadre
de la théorie des groupes que les formulations analytiques du cadre euclidien. La relativité restreinte devient
une véritable chrono-géométrie.

Elle permet aussi une alternative épistémologique au point de vue de Poincaré. La croyance en une harmonie
préétablie entre la physique et les mathématiques, entre le "réel" et notre connaissance, tel que le défendait
Minkowski, s’oppose en effet fortement au conventionnalisme qui refuse un tel amalgame.

Le programme d’Erlangen, en plus d’offrir aux mathématiques une théorie généralisée et rigoureuse du concept
de géométrie, par l’intermédiaire du concept-couple de groupe de transformations allié à un espace géométrique
invariant sous l’action de ce groupe, apporte aussi une unité remarquable à la géométrisation de la relativité. En
la situant, de par son groupe de transformations, parmi les autres théories géométriques, le programme d’Er-
langen fait de la cinématique relativiste un chapitre de la géométrie, et donc des mathématiques, nourrissant
ainsi les débats sur le statut de la géométrie.
Rétrospectivement, l’héritage de ce programme donne ainsi une place centrale au concept de groupe, non seule-
ment en mathématiques, mais aussi dans la physique moderne, qui l’utilise largement tout en s’ouvrant à de
nombreux autres domaines tels que la théorie des algèbres de Lie, la géométrie algébrique ou topologique, etc.
Il nous semblerait particulièrement pertinent de développer plus avant notre problématique vers ces disciplines.

Si l’intérêt en physique ou mathématique de ce type de travail reste largement inférieur à celui de l’épistémologie
ou de la philosophie des sciences, nous pensons toutefois qu’il ne doit pas être sous-estimé. Nous pensons que
des études plus détaillées, même purement descriptives et excessivement formalistes de la structure de théories
mathématiques et physiques (ou de tout autre domaine, et en particulier interdisciplinaire), pourraient éclairer
significativement leur compréhension, même si leur apport devait n’intéresser qu’un public non spécialiste. De la
même manière que l’axiomatisation de la relativité restreinte à apporté un éclairage remarquable sur la théorie,
des descriptions par les structures algébriques abstraites des théories physiques, et en particulier de la relativité
restreinte, formeraient une direction de recherche intéressante, et certainement enrichissante.
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Annexe 1 : Histoire des transformations de Lorentz

Origines électromagnétiques
Au cours du dix-neuvième siècle, toute une série d’expérimentations furent réalisées qui ne parvinrent pas à
mettre en évidence les (multiples) éthers hypothétiques, supports de la lumière, de la chaleur, de l’électricité et
du magnétisme entre autres.
En 1865, James Clerk Maxwell (1831-1879) publie dans les Philosophical transactions de la Royal Society, l’ar-
ticle A Dynamical Theory of the Electromagnetic Field 207, dans lequel il présente un formalisme mathématique
unifiant les précédents travaux de Michael Faraday (1791-1867) et André-Marie Ampère (1775-1836) sur l’élec-
tromagnétisme et l’optique, et unifiant aussi les différentes théories de l’éther.
La théorie de Maxwell fût confirmée en 1888 par les expérimentations de Heinrich Rudolf Hertz (1857-1894) 208,
même si celle-ci n’était toutefois pas capable d’expliquer l’hypothèse d’un courant de convection de l’éther lu-
minifère postulée par Augustin-Jean Fresnel (1788-1827) et vérifiée expérimentalement par Armand Hippolyte
Louis Fizeau (1819-1896), comme le montre Henri Poincaré (1854-1912) dans son cours de la Sorbonne sur les
nouvelles théories électromagnétiques et la théorie de Lorentz en 1898 209.

Woldemart Voigt (1850-1919), publie en 1887 un article 210 sur l’effet Doppler dans lequel il remarque l’invariance
de certaines équations différentielles sous les changements de variables (en notation moderne 211)

x′ = x− vt, y′ =
y

γ
, z′ =

z

γ
, t′ = t− vx

c2
, γ =

1√
1− v2

c2

En 1889, George Francis FitzGerald (1851-1901) publie dans la revue Science l’article L’éther et l’atmosphère
terrestre, dans lequel il explique :

J’ai lu avec beaucoup d’intérêt le compte rendu de l’expérience merveilleusement délicate que MM. Michelson et
Morley ont réalisée pour tenter de répondre à cette importante question : dans quelle mesure l’éther est-il entraîné
par la Terre ? Leur résultat semble s’opposer à ceux d’autres expériences montrant que l’éther présent dans l’air ne
pouvait être entraîné que dans une mesure impossible à apprécier. Je voudrais suggérer qu’il n’existe pratiquement
qu’une seule hypothèse pouvant résoudre cette contradiction, à savoir que la longueur des corps matériels varie, selon
qu’ils se déplacent dans le sens du mouvement de l’éther ou perpendiculairement à lui, d’une quantité dépendant du
carré du rapport de leur vitesse à celle de la lumière. [...] » 212

C’est la première formulation de l’hypothèse de contraction des longueurs, hypothèse que Hendrik Antoon Lo-
rentz (1853-1928) formulera aussi, indépendament de FitzGerald 213, dans un article 214 de 1892.

Dans son ouvrage La théorie électromagnétique de Maxwell et son application aux corps mouvants 215 de 1892,
Lorentz utilisera des transformations bien différentes de celles de Voigt 216 :

x′ =
c√

c2 − v2
x, y′ = y, z′ = z, t′ = t− ε

c
x′ avec ε =

v√
c2 − v2

Aussi bien pour Voigt que pour Lorentz, ces transformations ne sont encore que des outils mathématiques sans
signification particulière 217.

207. A Dynamical Theory of the Electromagnetic Field, Philosophical transactions, Royal Society, Londres, 155, p459-512, 1865.
208. H.R.Hertz, Ueber die Ausbreitungsgeschwindigkeit der electrodynamischen Wirkungen, Annalen der Physik, vol. 270, no. 7,
p551-569, 1888.
209. H.Poincaré, Électricité et Optique, Gauthier-Villars, 1901.
210. Ueber das Doppler’sche Princip, Göttinger Nachrichten, num. 7, p41-51, 1887.

211. Leur forme originale, équivalente, est ξ1 = x1 − χt, η1 = y1q, ζ1 = z1q, τ = t − χx1
ω2 , où q =

√
1− χ2

ω2 avec χ la
vitesse et ω la vitesse de la lumière.
212. Notons que M.A.Tonnelat affirme « Aucune publication de Fitzgerald ne fut alors rédigée sur ce sujet. L’hypothèse est publiée
pour la première fois dans un Mémoire de O.Lodge paru en 1892 »[aberration problems, Phil. Trans. Roy. Soc., vol 184, p727, 1893]
([Tonnelat], 1971, p101). En fait, [Pais] précise p120 que Fitzgerald mentionne cette hypothèse en 1889 dans l’article (d’où est
extraite la citation) G.FitzGerald, The Éther and the Earth’s Atmosphere, Science, vol. 13, p390, 1889.
213. « En 1892, Lorentz ignorait encore l’article de FitzGerald. A l’automne 1894, Lorentz écrit à FitzGerald qu’il a eu connaissance
de son hypothèse par un article de Lodge publié en 1893. Il l’informe qu’il a abouti à la même idée dans son article de 1892, et lui
demande où il a publié ses idées afin de pouvoir y faire référence [L14]. »[Pais], 1993, p123.
214. H.A.Lorentz, Die relative Bewegung der Erde und des Äthers, Zittingsverlag Akad. Wet. Amsterdam, vol. 1, p74, 1892.
215. Archives Néerlandaises des sciences exactes et naturelles, T. XXV. Disponible à l’adresse
http ://www.archive.org/stream/lathorielectrom00loregoog/lathorielectrom00loregoog.djvu.
216. Dans la formulation originale (ibid. note 215, p141), la vitesse de la lumière est notée V et la vitesse p.
217. « mathematical aids with no direct physical significance » selon les termes de [Darrigol], 2005, p8.
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Lorentz introduit le concept de temps local correspondant à l’image de la coordonnée de temps par ces trans-
formations. Toutefois, ce temps local n’a pas pour lui de signification autre que mathématique 218. Ceci est très
certainement valable pour la plupart des physiciens de l’époque : peu nient l’effectivité de la contraction des
longeurs, mais en revanche le temps local reste un temps fictif.
Selon une formule de M.A. Tonnelat,

« La signification physique de la théorie ne parvient pas à rejoindre ce que les mathématiques veulent lui faire
exprimer »([Tonnelat], 1971, p110)

Dans un article de 1899, Lorentz observera que l’hypothèse de contraction découle naturellement des transfor-
mations qu’il reformulera 219 :

x′ =
c√

c2 − v2
x, y′ = y, z′ = z, t′ = t− v

c2 − v2
x.

« The transformation of which I have now spoken, is precisely such a one as is required in my explication of MI-
CHELSON’s experiment. » 220

Cette observation sera aussi faite par Joseph Larmor (1857-1942) 221 en 1897, ce dont Lorentz n’avait peut-être
pas connaissance (il n’en est pas fait mention dans la correspondance entre Lorentz et Larmor, selon [Pais],
1993, p124).
A ce stade, les transformations ne sont plus de simples astuces de calcul, mais elles commencent à prendre un
sens physique.

D’autres expérimentations destinées à mettre en évidence la contraction des corps aboutirent à un résultat né-
gatif 222. Toutes ces expérimentations semblèrent montrer qu’une théorie cohérente et unifiée de l’éther n’était
pas possible. Un second effet parasite sera postulé, puis observé en 1901 par Walter Kaufmann (1871-1947) pour
expliquer cet insaisissable « vent d’éther », l’accroissement de la masse inertielle avec la vitesse 223.
C’est le point culminant de la crise que connaît alors la physique, avec de nombreuses anomalies expérimen-
tales, de nombreuses hypothèses pour tenter de justifier ces résultats et autant de théories alternatives pour les
intégrer à l’électromagnétisme de Maxwell 224.
Ce sera aussi le point de vue de Poincaré de qualifier cette période de crise, même s’il l’entend d’un point de
vue différent : il souhaite sauver ce qu’il appelle la « physique des principes » sans l’abandonner complètement,
en la réformant 225. C’est la difficulté de cette réforme qu’il désigne par le terme de crise (pour plus de détails,
voir annexe suivante p71).

Dans un article de 1904 Lorentz donnera des transformations encore différentes 226 :

x′ = klx, y′ = ly, z′ = lz, t′ =
l

k
t− kl w

c2
x avec k2 =

c2

c2 − w2

On voit donc qu’en 1904, la forme de ces transformations n’est pas encore parfaitement déterminée, elle apparaît
par tâtonnement, par essais/erreurs.

218. « Bien qu’il ne l’ait pas dit explicitement, il est évident qu’il n’existait selon lui, pour ainsi dire, qu’un seul vrai temps : t. »,
[Pais], 1993, p122-123.
219. Dans la formulation originale, la vitesse de la lumière est notée V .
220. p440 de l’article de H.A.Lorentz, Simplified Theory of Electrical and Optical Phenomena in Moving Systems,
Proceedings of the Royal Nétherlands Academy of Arts and Sciences, vol. 1, p427-442, 1899. Disponible à l’adresse
http ://www.historyofscience.nl/search/detail.cfm ?pubid=209& view=image& startrow=1.
221. « one consequence of the motion thus being that the body is shrunk in the direction of its velocity v in the ratio ε−

1
2 or

1 − 1
2
v2/c2. [...] If this argument is valid, it will confirm the hypothesis of FitzGerald and Lorentz, to which they were led as the

ultimate resource for the explanation of the negative result of Michelson’s optical experiments », p229 de l’article de J. Larmor, On a
Dynamical Theory of the Electric and Luminiferous Medium, Part 3, Relations with material media., Philosophical Transactions of
the Royal Society, vol. 190, p205-493, 1897. Disponible à l’adresse http ://rsta.royalsocietypublishing.org/content/190/205.full.pdf
à l’occasion du 350ème anniversaire de la Royal Society (ce document pourra donc ne plus être en accès libre dans peu de temps).
222. P.C.Mahalanobis cite Trouton et Noble, Trouton et Rankine, Rayleygh et Brace, page xv de [Mahalanobis]. Il fait référence à
Rayleigh, Does motion through the éther cause double refraction ?, Phil. Mag., vol 4, p78, 1902 ; F.T.Trouton et H.R.Noble, Proc.
Roy. Soc., vol 72, p132, 1903 ; D.B.Brace, On double refraction in matter moving through the aéther, Phil. Mag., vol 4, p78, 1902,
vol 7, p317, 1904, vol 10, p71, 1905. ; F.T.Trouton et A.D.Rankine, On the electrical resistance of moving matter, Proc. Roy. Soc.,
vol 80, p420, 1908.
223. W. Kaufmann, Die magnetische und die elektrische Abklenbarkeit der Becquerelstrahlen und die scheinbare Masse des Elek-
trons, Nachrichten von der Königliche Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen 2, p143, 1901.
224. Conformément à la description qu’en donne Thomas S. Kuhn (1922-1996) dans son ouvrage La structure des révolutions
scientifiques, Flammarion, 1970, p108-113.
225. Il s’agit aussi du style de Poincaré de travailler en fournissant principalement « une critique des théories existantes ». [Rougé],
2008, p12.
226. p812 de l’article de H.A.Lorentz, Electromagnetic phenomena in a system moving with any velocity smaller than that
of light, Proceedings of the Royal Nétherlands Academy of Arts and Sciences, vol. 6, p809, 1904. Disponible à l’adresse
http ://www.historyofscience.nl/search/detail.cfm ?pubid=615&view=image&startrow=1.
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Nommées et corrigées par Poincaré
L’année suivante, 1905, Poincaré présente à l’Académie des Sciences la note Sur la dynamique de l’électron, dans
laquelle il confirme et corrige les résultats de Lorentz de 1904, donne leur nom aux transformations de Lorentz
(corrigées)

x′ = kl(x+ εt), y′ = ly, z′ = lz, t′ = kl(t+ εx) avec k =
1√

1− ε2
.

et observe qu’elles doivent former un groupe ([Poincaré3b], 1905) :

Il leur donne ainsi leur forme définitive 227 :

x′ = k(x+ εt), y′ = y, z′ = z, t′ = k(t+ εx) avec k =
1√

1− ε2
.

Poincaré applique aussi ces transformations à toutes les forces de la nature (qu’il suppose néanmoins d’origine
électromagnétique), en particulier à la gravitation, et en déduit que cette dernière (sous la forme d’ondes gra-
vifiques, terme qu’il établit et qui deviendra plus tard ondes gravitationnelles) se propage à une vitesse finie et
non instantanément.

Interprétation cinématique d’Einstein
La même année Albert Einstein (1879-1955) publie son article Sur l’électrodynamique des corps en mouvements
([Einstein], 1905), dans lequel, par une démarche déductive fondée sur deux hypothèses (le principe de relativité
et de constance de la lumière) il retrouve indépendamment 228 les transformations de Lorentz, remarque la struc-
ture de groupe des transformations (sans y prêter aucune attention particulière), et en donne une interprétation
physique complète.
Sa démarche est fondamentalement différente de celle de Poincaré, comme nous le verrons dans la section
suivante.
L’article Sur l’électrodynamique des corps en mouvements fonde ce que nous appelons la théorie de la relativité
restreinte, ou chronogéométrie d’Einstein pour reprendre le terme de Lévy-Leblond. L’apport de cet article est
multiple :

Tout d’abord, il donne une explication simple et immédiate des échecs expérimentaux qui visaient à observer le
mouvement absolu de la terre :

« The introduction of a "luminiferous éther" will prove to be superfluous inasmuch as the view here to be developed
will not require an "absolutely stationary space" provided with special properties [...] »(page 1)

Un espace absolu au sens de Newton, ou un éther luminifère support des interactions électromagnétiques, n’est
pas nécessaire pour décrire les phénomènes physiques 229. Aucun mouvement absolu d’un corps relativement à
"l’espace" ne peut être détecté, seuls les mouvements relatifs des corps entre eux ont un sens physique. Si l’on
admet l’existence d’un espace physique, celui-ci perd tout caractère absolu.
Cette première conséquence est déjà un bouleversement de la mécanique héritée de Newton.

Ensuite, Einstein construit à partir de ses deux principes une nouvelle cinématique compatible avec l’électro-
magnétisme de Maxwell :

« These two postulates suffice for the attainment of a simple and consistent theory of the electrodynamics of moving
bodies based on Maxwell’s theory for stationary bodies. »(page 1)

227. Au signe près, ce qui revient juste à considérer les transformations inverses.
228. Dans l’annexe suivante nous discutons lesquelles de ces sources étaient connues d’Einstein lorsqu’il rédigea cet article.
229. Rappelons que l’éther n’est non seulement plus nécessaire (c’est une « hypothèse vide »selon les termes d’Einstein), il est de
plus incompatible avec la théorie. En fait il peut être conservé, mais la relativité restreinte interdit de lui attribuer des propriétés
matérielles et en particulier interdit de lui appliquer le concept de mouvement. [Einstein3], 1921.
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Il retrouve à partir de ceux-ci (indépendamment228 nous le rappelons) les transformations établies par Lorentz,
qui conservent la forme des équations de Maxwell. En particulier il corrige l’asymétrie qui décrivait le phéno-
mène d’induction 230.
Il établit donc le cadre d’une nouvelle mécanique qui inclut la théorie de Maxwell, ce que tentèrent, en vain, les
électrodynamiciens de l’époque tels que Lorentz ou Poincaré 231.

Cette nouvelle cinématique, dans laquelle la composition des vitesses n’est plus additive, prend en compte l’exis-
tence d’une vitesse limite indépassable, celle de la lumière, identique dans tous les référentiels quelle que soit
la vitesse de sa source. Elle définit ainsi un nouveau cadre d’espace et de temps pour décrire les phénomènes
physiques, dans lequel la simultanéité perd son caractère absolu 232, c’est un deuxième profond changement
contredisant la mécanique classique. Notons que cette cinématique nouvelle n’est pas un objectif pour l’auteur
(pas plus que de redéfinir les notions d’espace et de temps), mais bien un moyen de parvenir à une description
cohérente des lois de l’électrodynamique.

Enfin, les principes qu’il pose à la base de sa théorie ne sont pas de simples observations expérimentales dont
les rôles seraient discutables, ils sont des critères indispensables à la formulation de toute loi physique.
La théorie de la relativité n’est pas qu’une théorie physique, c’est un cadre pour les théories physiques, ou une
"méta-théorie".

Ce dernier point est une des différences fondamentales entre Einstein et Poincaré, montrant que l’introduction
quasi simultanée des transformations de Lorentz par ces deux savants se fait dans des cadres épistémologiques
incompatibles.

230. « Furthermore it is clear that the asymmetry mentioned in the introduction as arising when we consider the currents produced
by the relative motion of a magnet and a conductor, now disappears. »(page 15)
231. De nombreux autres physiciens participaient à ces recherches, nous ne citons que les deux dont les approches étaient les plus
prometteuses.
232. « So we see that we cannot attach any absolute signification to the concept of simultaneity, but that two events which,
viewed from a system of co-ordinates, are simultaneous, can no longer be looked upon as simultaneous events when envisaged from
a system which is in motion relatively to that system. »(page 5)
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Annexe 2 : Discussion de priorité entre Einstein et Poincaré

Le problème des références

Einstein ne cite dans son article que trois physiciens : Maxwell, Hertz et Lorentz 233. Toutefois, il ne donne au-
cune référence bibliographique, ce qui rend très difficile la distinction entre ce qu’il connaissait de la littérature
scientifique de l’époque (dont nous n’avons donné qu’un bref aperçu) et ce qu’il établit par lui-même. C’est
probablement une des principales origines de la polémique d’attribution qui s’élèvera progressivement et que
nous aborderons dans la section suivante.
Nous ne nous intéresserons pas aux physiciens, mathématiciens ou philosophes ayant eu une influence sur les
travaux d’Einstein 234, mais nous analyserons plutôt quels étaient les articles et travaux dont il avait ou non
connaissance lors de la rédaction de son article de 1905, principalement parmi ceux que nous avons déjà men-
tionnés.

Les expérimentations infructueuses pour détecter un mouvement de la Terre relativement à l’éther auxquelles
Einstein fait référence dans l’introduction de son article, sont très probablement celles de Michelson et Morley 235

d’une part et celle de Fizeau 236 d’autre part. Einstein ne les connaissait pas directement, mais par l’intermédiaire
de l’article de Lorentz de 1895 dans lesquels elles sont mentionnées 237, et selon [Darrigol], d’un article de Wilhelm
Wien 238.

« Comme il [Einstein] l’a plusieurs fois souligné en d’autres circonstances, en 1905 il ne connaissait de Lorentz que
les travaux antérieurs à 1895. Il s’ensuit - nous le verrons - qu’en 1905, il ignorait les transformations de Lorentz.
Il les inventa lui-même. Il ne connaissait pas non plus, à cette époque, les articles de Poincaré traitant des aspects
techniques de la relativité. »([Pais], 1993, p119)

La citation précédente amène à penser qu’Einstein connaissait en plus de l’article de Lorentz de 1895, celui de
1892 Die relative Bewegung der Erde und des Äthers 239 dans lequel est formulé, indépendamment de FitzGe-
rald, l’hypothèse de contraction des longueurs (mais les transformations n’apparaissent pas).

En ce qui concerne les travaux de Poincaré, Einstein n’avait connaissance que de son ouvrage La science et
l’hypothèse 240 publié en 1902, mais d’aucun de ses articles de physique mathématique ([Pais], 1993 p130), et
donc certainement pas de ceux de 1904 et 1905, ni de celui sur La mesure du temps de 1898 qui sera repris dans
son ouvrage La valeur de la science publié en 1905.
La première référence à Poincaré se trouve dans un article de 1906, Le principe de conservation du mouvement
du centre de gravité et l’inertie de l’énergie 241, dans lequel Einstein fait référence à l’article 242 présenté lors du
jubilé de Lorentz du 11 décembre 1900, dans lequel Poincaré critique certains résultats de Lorentz de 1899.

En particulier, Einstein est invité à écrire en 1907 un article de synthèse sur la théorie de la relativité, et dans
cette optique écrit à l’éditeur qu’il ne connaît à ce moment là que l’article de Lorentz de 1904 et quelques autres
auteurs 243. L’éditeur lui signale alors en retour des articles de Planck et de Von Laue. Pais conclut qu’Einstein
ne connaissait pas l’article de Poincaré ([Poincaré1]) de 1905.

Une anecdote d’Abraham Pais confirme (ou justifie ?) sa conclusion précédente :

233. A la fin de son article il remercie aussi le physicien Michele Besso (1873-1955) pour ses suggestions.
234. A ce sujet, voir l’excellent article de [Damour], 2005.
235. A. A. Michelson and E.W. Morley, Influence of Motion of the Medium on the Velocity of Light, American journal of science,
série 3, vol. 34, num. 203, p333-345, 1887. Disponible à l’adresse http ://www.aip.org/history/gap/PDF/michelson.pdf.
236. Fizeau, Annales de chimie et de physique, série 3, tome 58, p129, 1860 ; Poggendorffs Annalen, bd. 114, p554, 1861.
237. Hendrik Antoon Lorentz, Versuch einer theorie der electrischen und optischen erscheinungen bewegten kõrpern, Leiden : E.J.
Brill, 1895. Disponible à l’adresse http ://www.historyofscience.nl/search/detail.cfm ?pubid=2690&view=image&startrow=1.
238. W.Wien, Über die fragen, welche die translatorische Bewegung des Lichtäthers betreffen, Annalen der Physik, vol. 301 (Bei-
lage), pI-XVIII, 1898. Disponible à l’adresse http ://gallica.bnf.fr/ark :/12148/bpt6k153068.image.f976.
239. Amsterdam, Zittingsverlag Akad. v. Wet., num. 1, p74, 1892.
Disponible à l’adresse http ://de.wikisource.org/wiki/Die_relative_Bewegung_der_Erde_und_des_%C3%84thers
240. Qui fut un sujet de discussion intense entre Einstein et ses amis du groupe de discussion l’"Académie Olympia". Cf. page 2
de [Damour], 2005.
241. A.Einstein, Prinzip von der Erhaltung der Schwerpunktsbewegung und die Trägheit der Energie , Annalen der Physik, ser. 4,
num. 20, p627-633, Bern, 1906. Aussi p200 dans The Collected Papers of Albert Einstein : The Swiss years, writings, 1900-1909,
vol. 2, 1989.
242. H.Poincaré, dans Lorentz Festschrift, p252-278, 1900.
243. « Einstein écrivit à Stark : «Je dois souligner que, la bibliothèque étant fermée durant mon temps libre, je ne puis malheu-
reusement pas considérer tout ce qui a été publié sur ce sujet. Excepté mes propres publications, je connais un article de Lorentz
(1904), un de Cohn, un de Mosengeil et deux de Planck. Je vous serais très reconnaissant de me signaler, si vous en connaissez,
d’autres publications qui me seraient utiles. », Lettre à Johaness Stark, 1907. [Pais], 1993, p162.
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« Au début des années cinquante, j’ai demandé un jour à Einstein en quoi l’article de Palerme de Poincaré avait
affecté sa pensée. Il me répondit qu’il ne l’avait jamais lu. J’en possédais un exemplaire - une copie de seconde main
de la reproduction éditée par Gauthier-Villars - et je lui demandai s’il désirait me l’emprunter. Oui, me dit-il. Je le
lui ai apporté, et je ne l’ai jamais revu. Quelque temps après sa mort, j’ai demandé à Helen Dukas si elle voulait bien
le rechercher. Il avait disparu... »([Pais], 1993, p168)

Plusieurs hypothèses permettent d’expliquer pourquoi Einstein ne connaissait pas ces articles de Poincaré :

– Einstein signale lui-même qu’il n’a pas facilement accès à la littérature scientifique :
« Je dois souligner que, la bibliothèque étant fermée durant mon temps libre, je ne puis malheureusement pas
considérer tout ce qui a été publié sur ce sujet. » 244

En effet, nous avons déjà mentionné qu’Einstein travaille au bureau des brevets de Berne de 1902 jusqu’à
1909 245.
Si nous ne pouvons pas affirmer avec certitude si oui ou non Einstein lisait régulièrement le Bulletin des
sciences mathématiques ou les comptes rendus mathématiques de Palerme, il semble peu probable que ce soit
le cas pour un physicien. Une étude bibliométrique serait nécessaire pour soutenir cette hypothèse, mais une
telle étude ne peut pas avoir sa place dans ce travail.

– Ensuite, Einstein signale en introduction d’un article 246 de 1906 qu’il se dispense volontairement d’examiner
toute la littérature sur le sujet. Selon Pais, il s’agit d’un manque d’intérêt pour la recherche bibliographique,
et de la confiance qu’il avait en ses résultats ([Pais], 1993, p163).

Polémique d’attribution
En 1910, le mathématicien anglais Edmund Taylor Whittaker (1873-1956) publie A History of the theories of
aéther and electricity, dans lequel il attribue la théorie de la relativité à Poincaré et Lorentz.
D’autres auteurs reprendront et développeront ce point de vue, mais nous n’avons pas pour objectif d’en faire
l’historique dans ce travail 247. Nous ne tenterons pas non plus de justifier les composantes sociales et poli-
tiques ayant contribué à enrichir cette polémique. Nous nous contenterons de montrer que cette position n’est
pas tenable. Si Poincaré est effectivement un précurseur de la théorie, car il a formulé clairement certains
de ses principes et a établit des concepts centraux dans sa reformulation ultérieure, nous avons vu (p9) que
ses conceptions théoriques et épistémologiques sont fondamentalement différentes de celle d’Einstein. La raison
en est - c’est notre argument principal - que les deux auteurs ont travaillé au cœur de deux paradigmes différents.

Einstein naît en 1879 et apprend l’électromagnétisme sur les bancs de l’École polytechnique fédérale de Zurich
de 1896 à 1900. Toutefois, le cours de son professeur Heinrich Friedrich Weber (1843-1912) ne comprenait pas ou
peu d’électromagnétisme 248 et l’intéressa beaucoup moins que l’ouvrage plus moderne d’August Föppl (1854-
1924) 249, ou l’ouvrage critique de Mach sur la mécanique 250. Il étudia aussi l’ouvrage d’un « sympathisant de
la philosophie de Mach » 251, Paul Karl Ludwig Drude (1863-1906) 252. Ainsi il découvre et apprend l’électro-
magnétisme et la physique moderne en autodidacte, à sa manière, sans idée préconçue c’est-à-dire sans suivre
les guides d’une théorie particulière.

Poincaré, né en 1854, finit ses études (à Polytechnique, école des Mines et Sorbonne en parallèle) en 1878. La
théorie de l’électromagnétisme est tout récemment établie (Maxwell publie son article A Dynamical Theory of
the Electromagnetic Field en 1865) et c’est Poincaré qui l’introduit en France 253. C’est donc pour lui une théorie

244. Lettre à Johaness Stark, 1907. [Pais], 1993, p162.
245. Notons en revanche que l’on ne peux pas en dire autant de Poincaré : « alors que Poincaré avait, contrairement à Einstein,
un accès facile à toute la littérature scientifique il semble qu’il ait ignoré l’existence des publications d’Einstein sur la Relativité
jusqu’en 1909, bien qu’elles aient été publiées dans l’un des plus prestigieux journaux de physique de l’époque. »([Damour], 2005).
Ceci montre bien à quel point la circulation des connaissance pouvait être assez chaotique.
246. « Il se pourrait que ce qui suit ait déjà été partiellement clarifié par d’autres auteurs ; c’est, me semble-t-il, dans la nature
même du sujet. Toutefois, étant donné que les questions considérées sont ici traitées sous un angle nouveau, je pense pouvoir
me dispenser d’un examen de la littérature qui me causerait beaucoup de soucis, surtout qu’on peut l’espérer, d’autres auteurs
s’acquitteront de cette tâche comme l’ont si bien fait Herr Planck et Herr Kaufmann à l’occasion de mon premier article sur
le principe de relativité. »A.Einstein, Das Prinzip von der Erhaltung der Schwerpunktsbewegung und die Trägheit der Energie,
Annalen der Physik, vol. 325, num. 8, p627, 1906. Cité dans [Pais], 1993, p163.
247. QUELLES REFERENCES DONNER?
248. [Pais], 1993, p44 et p129.
249. A.Föppl, Einfürhung in die Maxwellsche Theorie der Elektrizität, Leipzig, Teubner, 1894.
250. [Pais], 1993, p44.
251. [Darrigol], 2005, p15.
252. P.Drude, Physik des Aéthers, F. Enke, 1894.
253. [Rougé], 2008, p29.
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en développement, qui est utilisée par les ingénieurs avant même qu’il commence à l’enseigner en 1887, et confir-
mée par les expériences de Hertz, qu’il aborde dans son cours de 1890 253. Il connaît la théorie, la comprend et
la transmet aux générations suivantes. Ses réflexions sur l’électrodynamique et le principe de relativité doivent
s’adapter à ce corpus de connaissances bien établies. S’il ne s’adapte pas, si l’expérience le réfute, le principe
devra être modifié, adapté voire supprimé.

Selon Poincaré, nous l’avons déjà signalé p66, la physique est en période de crise 254. Il l’observe, il le signale,
et fait des suggestions, parfois prophétiques. M.A.Tonnelat résume ainsi cette crise :

« Les principes fondamentaux sont menacés : conservation de l’énergie (par les expériences de radioactivité) ; conser-
vation de la masse (par les expériences de Kaufmann qui manifeste une transformation non dissipative des formes
d’énergie) ; relativité au sens classique (par le résultat négatif de l’expérience de Michelson) ; principe de l’égalité de
l’action et de la réaction (par le recul subi par les sources émettant un rayonnement dépourvu de masse). Subsiste
seulement, «parmi tant de ruines», le principe de la moindre Action, - et c’est sur un tel principe que Poincaré es-
saiera d’établir une déduction relativiste. [...] Aussi, « nous devons passer la main aux expérimentateurs et, tandis que
nous attendrons d’eux une décision pour le débat, nous ne nous préoccuperons pas de ces problèmes inquiétants et,
tranquillement, nous continuerons à travailler comme si les problèmes étaient toujours valables» 255. On sent combien
la pensée de Poincaré est ici en désaccord avec celle d’Einstein. La «crise relativiste» reste, pour Poincaré, une affaire
purement expérimentale et probablement éphémère. »([Tonnelat], 1971, p123-124)

Distinction sémantique
Pour clore cette annexe, notons que le point de vue que nous pouvons porter sur cette polémique peut varier
suivant la façon dont nous la formulons :

Si nous considérons que son point fondamental est l’invariance mathématique des équations de la physique sous
l’action du groupe de Lorentz, nous serions tenté d’attribuer sa paternité à Poincaré qui est le premier à faire
cette observation.
Néanmoins, même si tout le contenu de la théorie en découle (cinématique, dynamique, électromagnétisme) 256,
nous avons vu que Poincaré n’est pas de cet avis : le principe (sous cette forme ou une autre) est certes fonda-
mental à ses yeux, mais il est une conséquence de la dynamique et non l’inverse. Du reste, il ne construit pas
cette théorie.

Si en revanche nous considérons que son point fondamental est le principe physique de relativité (les lois phy-
siques doivent être les mêmes pour tous les observateurs), alors nous parlons précisément de la théorie qu’Einstein
développe dans son article.

Finalement, nous devons à Poincaré beaucoup de noms (groupe et transformations de Lorentz, principe de
relativité, etc.), de notations et concepts mathématiques qui seront reprises ultérieurement pour reformuler ma-
thématiquement la théorie (quadrivecteurs, composante de temps imaginaire, rôle important de la structure de
groupe, etc.), de concepts physiques (pression de Poincaré, et indépendamment d’Einstein la synchronisation
des horloges, la relativité de la simultanéité, etc.). Tout ceci fait de Poincaré un précurseur de la théorie, mais
non un bâtisseur.

Dans son ouvrage (p142), [Rougé] remarque très justement que Poincaré se présente comme un auxiliaire plutôt
qu’un substitut aux physiciens. Il dit paraphraser Hertz en concluant que Poincaré ne peut pas avoir créé la
théorie de la relativité ne serait-ce que parce qu’il « n’a jamais créé de théorie physique » 257.

Il nous semble clair que dans son article, Einstein cherchait principalement à mettre en avant l’originalité de
son approche, et non à s’approprier des résultats déjà connus, comme nous l’avons montré.
Einstein résume assez bien son apport dans un texte rédigé deux mois avant son décès :

« Il est hors de doute que si l’on jette un coup d’œil rétrospectif sur son évolution, la théorie de la Relativité était
mûre en 1905. Lorentz avait déjà découvert, par l’analyse des équations de Maxwell, la transformation qui porte son
nom. De son côté, H. Poincaré a pénétré plus profondément dans la nature de ces relations. Quant à moi, je n’avais
connaissance, à cette époque, que de l’œuvre importante de 1895 de Lorentz mais non des travaux ultérieurs de Lorentz
et pas davantage des recherches consécutives de Poincaré. En ce sens, mon travail de 1905 est indépendant. Ce qui
est nouveau dans ce Mémoire, c’est d’avoir découvert que la portée de la transformation de Lorentz dépassait sa
connexion avec les équations de Maxwell et mettait en cause la nature de l’espace et du temps. Ce qui était également
nouveau, c’est que l’invariance de Lorentz est une condition générale pour la théorie physique » 258

254. « il y a des indices d’une crise sérieuse. »[Poincaré2], 1904.
255. H. Poincaré, La valeur de la Science, Flammarion, p.107, 1905.
256. Sous réserve des hypothèses d’homogénéité et d’isotropie de l’espace.
257. [Rougé], 2008, p129.
258. A.Einstein, Technische Rundschau, Berne, n̊ 20, 6 mai 1955. Rédigé le 31 janvier 1955 d’après les Einstein Archives Online.
Cité par [Tonnelat], 1971, p117.
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Annexe 3 : L’ellipse de Steiner

Cette annexe est extraite du cours de Groupes classiques et Géométrie du Master 1 de l’université Claude Ber-
nard, année 2008-2009 par Philippe Caldero, cours 259 que nous avons rédigé sous la direction de son auteur,
à l’intention des étudiants et agregatifs de Lyon 1. Ceci est une version écourtée pour les besoins de notre
argumentation.

Problème :
Soit ABC un triangle du plan, A′, B′, C ′ les milieux de [BC], [AC], [AB].
Montrer qu’il existe une ellipse tritangente au triangle aux points
A′, B′, C ′. A C

B

C ′
A′

B′

Proposition :

Le groupe affine GA2(R) = {

[
a c x0

b d y0
0 0 1

]
: a, b, c, d, x0 , y0 ∈ R, ad − bc 6= 0} ⊂ GL3(R) agit sur A2 (en assi-

milant le point affine (x, y) au vecteur

[
x
y
1

]
) :

[
a c x0

b d y0
0 0 1

]
·(x, y) =

[
a c x0

b d y0
0 0 1

][
x
y
1

]
= (ax+cy+x

0
, bx+dy+y

0
)

Ses invariants sont
– l’alignement (trois points alignés ont pour image trois points alignés),
– le parallélisme : D ‖ D′ et g ∈ GA2 =⇒ g(D) ‖ g(D′).
– le barycentre : G barycentre de (A1, a1), · · · , (An, an) =⇒ g(G) barycentre de (g(A1), a1), · · · , (g(An), an).

Définition :
Un repère de A2 est un triplet (O, I, J) de points de A2 non-alignés (ou tels que (

−→
OI,
−→
OJ) soit une base de R2).

Proposition :
GA2(R) agit simplement et transitivement sur les repères de A2.
Autrement dit, pour toute paire de repères (O, I, J) et (O′, I ′, J ′), il existe un unique g ∈ GA2(R) tel que
g(O) = O′, g(I) = I ′, g(J) = J ′

Démonstration :
Nécéssairement g(O) = O′ et −→g est caractérisé de façon unique par −→g (

−→
OI) =

−−→
O′I ′ et −→g (

−→
OJ) =

−−→
O′J ′.

�

Solution :
Le problème est clair si A

0
B

0
C

0
est équilatéral. L’ellipse est dans ce cas le cercle inscrit au triangle. Les points

A,B,C formant un repère du plan affine, la proposition précédente assure qu’il existe g ∈ GA2(R)
tel que g(A0) = A, g(B0) = B, g(C0) = C (l’unicité étant ici inutile). Alors

1. Les milieux sont conservés g(A′
0
) = A′, g(B′

0
) = B′, g(C ′

0
) = C ′ par conservation du barycentre,

2. l’image du cercle par g est une conique (puisqu’un changement de variables linéaire préserve le degré)
compacte, c’est donc une ellipse,

3. g est différentiable donc la tangence est conservée.

g

A
0

B
0

C
0

C ′
0

A′
0

B′
0

A C

B

C ′
A′

B′

259. Constitué de dix chapitres : Actions et théorème du rang ; Groupes topologiques, actions continues, exemples ; Réduction des
endomorphismes ; Groupes conservant une forme bilinéaire ; Décomposition polaire et applications ; Combinatoire algébrique ; Le
corps des quaternions ; Groupes de Lie classiques et isomorphismes exceptionnels ; Trois problèmes de géométrie ; Solides platoni-
ciens ; ainsi que dix annexes.
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