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Bonjour. 
Je lis un des bouquins d’Einstein sur sa théorie de la relativité. 

Je me heurte à ce phénomène que je n’arrive pas à me représenter : L’invariance 
de la vitesse de la lumière par rapport au référentiel.

J’ai imaginé une expérience pour m’aider à comprendre. Après l’avoir mise en 
situation, je me rend compte que je suis incapable d’imaginer ce qu’il se 

passerait si je la réalisait. Et vous, sauriez-vous me le dire ?????



Mise en situation :

Je suis enfermé dans une pièce. Je dispose de : 

- un canon, qui tire des boulets à la vitesse de la lumière (bon, admettons…)

- une torche électrique

Expérience 1 : 

J’allume ma torche, et je tire en même temps.

� Sur la cible, à l’autre bout de la pièce, le rayon 

lumineux atteindra le mur en même temps que le 

boulet.
Vitesse du boulet

Par extension : 

- Ils seront sur la même verticale dans mon repère à un 

temps t.

t



Poursuivons.

Désormais, ma pièce est en réalité un wagon, à l’arrière d’un train qui se meut, lui aussi, à la vitesse de 

la lumière.
Vitesse du train par 

rapport au sol

B(t)

Bon, je sais, pour l’instant, c’est très naïf. Mais c’est fait pour. 

Vous l’avez compris, le boulet, c’est pour donner un moyen de comparaison (là ou il n’y a pas de comparaison 

possible) à mon cerveau très limité d’irréductible mécanicien.

- La première expérience donne a priori les mêmes résultats si je reste dans le wagon. 

Expérience 2 
J’ouvre la porte à l’arrière du wagon (je fais ce que je veux : c’est mon train !)

- Je me place maintenant au sol. (Mon train est en MTRU/sol.)
- La force de pesanteur s’exerce sur mon boulet.

� Mécaniquement parlant, V(boulet/train) + V(train/sol) = V(boulet/sol)
�Nous sommes donc d’accord pour dire que la trajectoire de mon boulet entre t et t+x sera sur une verticale de mon repère. 
(B : position du boulet. 
� = Vu de mon plancher des vaches, il tombe bêtement. (Vu du train, il décrirait une magnifique parabole)

B(t)

B(t+x)



Vitesse du train par 

rapport au sol

B(t)

Expérience 3 

Pour rester dans la même logique, je place un écran sur le sol, derrière le train.

Vous me voyez venir : 

-Que voit le type resté dans le train ? 

-Et surtout, que vois-je, moi, la vache qui regarde passer le train. 

-Autrement dit, la question existentielle qui me taraude : 

B(t)

B(t+x)



Vitesse du train par 

rapport au sol

Quid, dans cette expérience, du machin jaune ?????


