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1. Introduction 
Le présent exposé reprend un sujet déjà très largement débattu à travers divers exposés, la vitesse d'une onde 
lumineuse. Il est bien connu que cette vitesse est un paramètre tout à fait "central" en physique, donc en 
astronomie.  
Au départ, ce concept semble assez simple... En effet, si l'on sait qu'un feu d'artifice sera tiré à 23 H précise 
dans la ville voisine situé à 10 Km, il suffit en principe d'une simple montre bien "à l'heure" pour déterminer 
la vitesse à laquelle s'est propagé l'éclair lumineux initial...  De telles expériences ont sans doute été tentées 
dans un passé lointain, avec pour conclusion que la lumière se déplace certainement très vite, mais sans 
pouvoir donner de chiffre fiable.  
Les premières mesures "sérieuses" datent du 17ème siècle et sont effectuées à l'observatoire de Paris par 
l'astronome danois Ole Römer. Au cours des siècles suivants, on imagine d'autres méthodes de mesures, 
notamment des mesures à base de faisceau lumineux coupés périodiquement par une roue dentée. Ces 
différentes mesures sont présentées en section 2. En même temps qu'on effectuait des mesures de vitesse de la 
lumière, la cinématique et la mécanique se développaient et obtenaient des résultats généralement en accord 
avec le "sens commun". Ainsi, la mécanique et le bon sens étaient d'accord pour affirmer que si un archer à 
pied envoie une flèche à 50m/s, le même archer sur un cheval galopant à 15 m/s (soit 54 Km/H) enverra sa 
flèche à (50+15) = 65 m/s. Rapidement, la question passa de la flèche de l'archer à la lumière puisque de 
nombreuses sources lumineuses ne sont pas immobiles, qu'elles soient sur terre ou dans les cieux. Cette 
question, anodine au départ allait bouleverser la physique de Newton au début du 20ème siècle   
 
Dans cet exposé, nous verrons les différentes tentatives de mesures de ce paramètre on apporté à la fois des 
résultats expérimentaux mais aussi et surtout des questions dont certaines on conduit au début de 20ème siècle à 
des bouleversements fondamentaux de la physique. On abordera deux thèmes principaux, centrés sur la vitesse 
de la lumière mesurée dans un repère fixe, puis sur cette même vitesse mesurée dans un second repère mobile 
par rapport au repère d'où est partie la lumière. 

• La mesure de la vitesse de la lumière, avec notamment les travaux historiques de Roëmer  
• Les expériences "négatives" de Michelson et Morley sur la propagation de la lumière dans un 

hypothétique éther, travaux qui allaient déboucher sur la relativité restreinte. 
  

2. Mesures de la vitesse de la lumière:  
Remarque préliminaire :  
La lumière est une onde de très petite longueur d’onde que notre œil perçoit. Elle est donc considérée comme 
une onde électromagnétique dont la longueur d'onde de situe entre 0,4 et 0,8 µ. Les équations de Maxwell 
prévoient que toutes les ondes, quelle que soient leur fréquence, se propagent dans le vide avec une vitesse 
constante notée "c". Le présent exposé est centré sur une onde particulière, la lumière, à la fois pour des 
raisons historiques, mais aussi pour l'importance que joue dans notre vie la lumière, qu'on soit ou non 
astronome. 
 

2.1 La première détermination de "c" par Römer: 
Kepler à la fin de sa vie publie deux ouvrages importants. L'Harmonia Mundi (1619) dans lequel il généralise 
ses 3 lois à l'ensemble des planètes et les Tables Rudolphines (1627) qui permettent de prévoir la position des 
planètes. Ces deux ouvrages vont participer au grand essor de l'astronomie au 17ème siècle. Parmi les travaux 
remarquables de la fin de ce siècle, on cite généralement le magistral travail de Newton, mais il n'est pas le 
seul. En 1671, un astronome danois Ole Roëmer vient travailler à l'observatoire de Paris et va s'intéresser au 
mouvement des satellites de Jupiter. L'observation et surtout l'enregistrement des observations sur de longues 
périodes permettaient de connaître certaines constantes avec une bonne précision. Ainsi, les périodes de 
révolution des 4 satellites "Galiléens" de Jupiter étaient biens connues. Roëmer entrepris des mesures fines sur 
le mouvement de Io et remarqua des anomalies dans la régularité des éclipses de Io qu'il attribua au temps que 
met la lumière à nous parvenir.  
On lit souvent dans la littérature de vulgarisation que Roëmer mesura la différence des temps que met la lumière pour 
nous parvenir lorsque la terre est le plus proche et le plus éloigné (6 mois plus tard) et qu'il suffit de diviser le grand axe 
de l'orbite par les 22 minutes trouvées par Roëmer pour trouver la vitesse de la lumière c = 300.106/(22*60) = 227000 
Km/s Le chiffre de Roëmer est un peu plus faible (214000 Km/s) par une sous-estimation du grand axe de l'orbite 
terrestre.   
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En vérité, les choses sont un peu plus complexes pour au moins deux raisons: Les instants que mesure 
Roëmer sont les disparitions ou les réapparitions de Io dans le cône d'ombre de Jupiter. La variation maximale 
de ces instants inhérente au temps de parcourt de la lumière est de 15 secondes environ entre deux éclipses. 
Les difficultés d'appréciation des éclipses ou réapparition d'une part, les conditions plus ou moins favorables 
d'observation et enfin les moyens limités de mesure du temps ont obligé Roëmer à prendre en compte un 
grand nombre d'observations pour tirer des conclusions. Le compte rendu de ses mesures daté du 7 décembre 
1676 le confirme, Roëmer a travaillé sur un grand nombre d'observations. 
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Le dessin ci-dessus est tiré du compte rendu publié dans le "Journal des Savants" en 1676. Dans ce compte 
rendu, le rédacteur explique que les périodes favorables pour cumuler des avances ou des retards sont situés 
sur les portions FG et LK de l'orbite terrestre. Sur le schéma, les points C et D correspondent aux disparitions 
et réapparition du satellite. 
On a calculé à l'aide d'un modèle simple à orbites circulaires la variation d'apparition des éclipses sur environ 
une années en fonction du numéro de l'éclipse. Il est possible de relever une telle courbe expérimentale même 
si elle contient quelques "trous" dus à de mauvaises conditions d'observation. On note sur la courbe, un retard 
maximum cumulé d'environ 16,5 minutes. Ce chiffre est inférieur aux 22 minutes trouvées par Roëmer mais 
l'ordre de grandeur est correct.   
 

2.2 Méthode de la roue dentée: 
Les dents d'une roue dentée sont capables d'intercepter ou de laisser 
passer un faisceau lumineux dont le diamètre est sensiblement celui 
des dents de la roue. Une telle roue tournant à grande vitesse 
constitue donc à la fois un générateur d'éclair et un filtre temporel qui 
ne laisse passer le faisceau qu'à certains instants. La méthode de la 
roue dentée permet de mesurer la vitesse de la lumière en comparant 
le temps aller/retour mis par un éclair lumineux pour parcourir une 
distance relativement importante mais correspondant au temps mis 
par une roue dentée pour avancer d'une dent. 
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C'est Fizeau qui utilisa le premier cette méthode en 1849 avec une base de 2 x 8,6 Km. Il trouva la valeur (un 
peu grande) 

c = 315300 ± 500 Km/s 
 

 

2.3 Méthode du miroir tournant: 
La méthode de la roue dentée fut rapidement remplacée en 1862 par Foucault par un système analogue avec 
un miroir tournant. Il trouva la valeur (dans l'air) 

c = 298000 ± 500 Km/s 
 

 
 
Michelson repris la mesure en 1935 sur une base de 35 Km entre le mont Wilson et le mont San Antonio en 
Californie. Il trouva la valeur 

c = 299796 ± 4 Km/s 
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Soit une amélioration considérable de la précision, et une valeur compatible avec celle admise aujourd'hui 
(299792.458 Km:s) 

Remarque:  
Dans les mesures à roue dentée ou à miroir tournant, on mesure la vitesse de la lumière dans l'air et non dans 
le vide. Il faut donc faire une petite correction qui nécessite de mesurer l'indice de l'air. 
 

2.4 Une méthode moderne : Le RADAR 
Cette méthode moderne est citée pour être complet sur le sujet mais ne présente pas de difficultés 
conceptuelles. La mesure suppose simplement qu'on connaisse parfaitement la distance du radar à la cible et 
qu'on sache mesurer avec une extrême précision des temps très courts. En pratique, cette technique est 
aujourd'hui utilisée pour mesurer la distance d'une cible ou sa vitesse.  
 

2.5 Digression sur la transformation dite de Galilé e 
Dans la section 3 de cet exposé, on va s'intéresser à la vitesse de la lumière lorsque celle-ci est émise par un 
corps en mouvement par rapport à l'observateur. Pour cela, il est utile de rappeler quelques principes 
élémentaires de mécanique.  
Galilée a énoncé quelques principes très généraux de mécaniques qui précisent la notion de temps et d'espace 
et qui insistent sur le caractère relatif du mouvement.  
 

Tout mouvement est relatif. Un corps A ne se meut que par rapport à un corps B. Le 
repos lui-même n'est qu'un mouvement partagé, c'est-à-dire commun à ces deux corps. 

 
Les observations mécaniques faites dans deux référentiels dont le mouvement relatif est 
naturel, c'est-à-dire rectiligne uniforme, sont identiques et donc les lois qui en 
régissent le déroulement sont elle-même identiques 

 
De ces principes, (vieux de plusieurs siècles) il découle, via quelques formules mathématiques élémentaires, 
mais aussi de l'intuition, que si deux référentiels R et R' ont des vitesses relatives V, et si on mesure la vitesse 
v d'un corps dans R , la vitesse v'  dans R' sera : 

v'=v+V. 

Cette formule exprime en termes mathématiques la réflexion faite dans l'introduction à propos de l'archer à 
pied ou à cheval.  

Cette formule est donc juste mais doit être appliquée avec précaution dans le cas d'une onde... Pour s'en 
assurer, prenons une onde toute simple, celle qui naît lorsqu'on lance un caillou dans l'eau. 

Expérience 1: Je lance un caillou dans un étang. Il se forme des ondes concentriques qui se propagent à une 
vitesse faible que j'ai le temps d'apprécier. 

Expérience 2 : Je lance le même caillou depuis un bateau emporté par le courant dans une rivière. Clairement, 
j'observe les mêmes ondes dans mon bateau qu'au bord de l'étang. En revanche, un pécheur sur la berge placé 
en aval du bateau verra les rides sur l'eau avancer plus vite que moi. 

Expérience 3 : Je ne lance plus de caillou depuis le bateau, mais je fais avancer celui-ci à l'aide du moteur, 
d'abord tout doucement, puis de plus en plus vite. Que se passe-t-il ? Je crée une vague d'étrave qui se propage 
autour du bateau.  
Au début, je vois les ronds de l'onde en avant du bateau, puis au fur et à mesure que j'accélère, je rattrape les 
ronds qui sont de plus en plus serrés en avant de l'étrave. Un moment, le bateau va juste à la vitesse de l'onde, 
puis lorsque j'accélère encore, je dépasse l'onde et seul subsiste un sillage triangulaire. 
La conclusion de ces observation est claire, la vitesse de l'onde dépend du milieu qui la porte et non pas de la 
vitesse de la source (caillou ou étrave du bateau) 
Bien entendu, on a tiré de ces modèles simples des façons de penser et en particulier, notre "jugement" s'est 
habitué au fait qu'une onde se propage dans quelque chose. Quand les physiciens ont commencé à réfléchir à 
la propagation des ondes, on a appelé "éther" le support de propagation de ces ondes. On notera que de façon 
analogue, lorsque Newton a proposé sa théorie de la gravitation, l'une des points les plus vivement critiqués à 
été le manque d'élément matériel pour transmettre les forces.  
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  Bateau immobile                         Petite vitesse  La vitesse augmente encore 
 

 
Remarquons que le pécheur sur la rive peut (en principe) voir arriver des ondes et si ses ondes sont plus 
courtes que celle qu'il produit lorsqu'il lance un caillou dans l'eau, il en déduira que le bateau qui produit ces 
ondes se rapproche. Au contraire, s'il constate que ces ondes sont plus longues que celles qu'il produit, il en 
déduira que le bateau s'éloigne. (un red shift ?) 
Ces éléments simples font resurgir un ancien débat : La lumière est-elle une onde ou un ensemble de 
corpuscules ? 
Si c'est une onde, il faut garder le modèle de l'étrave du bateau et trouver à la lumière un support de 
propagation pour remplacer l'eau. Si c'est un ensemble de corpuscules, c'est le modèle de la flèche lancée par 
le cavalier qui s'applique... 
 

2.6 Les Malheurs de l'intuition 
Nous allons voir que lorsqu'on examine avec attention l'expérience de Michelson et Morley, on aboutit vite à 
cause de notre intuition à la conclusion que cette expérience "doit marcher" et nous donner la vitesse de la 
terre... On apprend alors que le grand méchant Albert est passé par là et que la vérité c'est: 

La Physique est la même dans tout les référentiels ... Et par conséquent : On ne peut donc pas mesurer la 
vitesse de la terre ainsi...  

Peu de temps après, on apprend que la lumière -de vitesse si constante- se permet tout de même de nous 
gratifier d'un changement de fréquence (effet Doppler) lorsque la source lumineuse s'éloigne de nous, même à 
vitesse constante!  

Pire encore, on murmure qu'un certain Bradley, trop jeune pour avoir connu Albert s'est permit de mesurer des 
défauts de positions des étoiles, et qu'il a expliqué ces erreurs angulaires, par la position de la terre sur son 
orbite annuelle...  

Bref, on peut s'y perdre un peu si l'on a pas de guide pour nous dire quant l'intuition est légitime et quant on 
doit utiliser le formalisme de la relativité restreinte pour répondre à une question mettant en cause la 
propagation de la lumière   

2.6.1 Ce pauvre Bradley 
Les Grecs, avaient imaginé qu'un astre observé de différentes positions, n'avait pas tout à fait les même 
coordonnées angulaires... L'idée a donc été reprise par l'astronome anglais James Bradley en 1727 et il a donc 
cherché à mesurer pour quelques étoiles ce qu'on appelle en terme moderne la parallaxe. L'idée est 
relativement simple:  
Si on considère qu'en moyenne les étoiles sont fixes et constituent une sorte de décor fixe, par effet de 
perspective, une étoile relativement proche se projettera en deux positions différentes à 6 mois d'intervalle.  
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Hélas, une telle méthode est délicate car elle nécessite de savoir mesurer des angles très petits. En effet, si le 
diamètre de l'orbite terrestre mesure environ 1000 secondes de lumière, soit 1/31500 année, les étoiles même 
proches sont à plusieurs années lumière. Ainsi, pour l'étoile Proxima de Centaure située à 4,2 ans, la variation 
angulaire de sa position serait de  1/132000 radians soit 1,5" d'arc au cours de l'année.  
En fait ce que n'avait pas prévu Bradley est que le phénomène qu'il cherchait à mesurer était masqué par un 
autre phénomène de plus grande amplitude, l'aberration des étoiles...  

2.6.2 L'aberration des étoiles: 
Ce phénomène est un peu analogue à la trace des gouttes de pluie sur les vitres d'un train. Lorsque le train est 
à l'arrêt, (on suppose qu'il n'y a pas de vent) les traces de pluie sont verticales. Si le train avance, les traces de 
pluies sont inclinées. On note aussi, que si le train s'arrête puis fait marche arrière, l'orientation des traces de 
pluie sur la vitre va s'inverser. 
Bradley de 1727 à 1728 fit des mesures précises sur la déclinaison de l'étoile γ du Dragon à l'aide d'un grand 
télescope de 4m de focale contrôlé par un fil à plomb. Cette étoile fut choisie car elle passait pratiquement au 
zénith du lieu d'observation toutes les nuits. La mesure précise de la position de cette étoile montre qu'elle 
décrit au cours de l'année un petit cône de 41" d'angle au sommet. On note toutefois que ce n'est pas la vitesse 
de la lumière qui est en cause dans ce phénomène mais seulement sa direction. 
Il est remarquable que l'on ait su donner une explication à ce phénomène en faisant référence à l'éther. On 
notera toutefois que tous les phénomènes en v/c (l'effet Doppler par exemple) ont une explication classique, 
c'est-à-dire sans invoquer la théorie de la relativité.  
 

3. L'expérience de Michelson et Morley 

3.1 Contexte de l'expérience 
A la fin du 19ème siècle, la physique accumule les découvertes et les succès. Cette physique est amarrée dans 
ses certitudes à deux gigantesques piliers : 

• La mécanique de Newton pour le mouvement des corps. 
• Les équations de Maxwell pour l'optique et l'électricité. 

Tout serait donc parfait s'il n'y avait pas dans le ciel deux petits nuages qui s'obstinent à résister au bleu du 
ciel... Ces petits nuages sont :  

• le problème du corps noir1   
• celui de l'éther qui est sensé servir de support aux ondes électromagnétiques. 

Ces deux petits nuages vont révolutionner la physique au tout début du 20ème siècle.  

                                                           
1 Voir à ce sujet l'exposé sur la lumière 

E 

Observation d'une étoile proche (E) 

Observation de l'étoile 
(E) , 6 mois plus tard 
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On va aborder ici la question de l'éther. Pour les physiciens de l'époque, et encore aujourd'hui pour notre 
intime intuition, si on allume une lampe dans un train roulant à la vitesse v, puis qu'on mesure dans le train le 
vitesse de la lumière émise, c'est-à-dire celle d'un photon (soit "c" le résultat), un observateur resté sur le quai 
verra passer le photon à la vitesse c+v, élémentaire mon cher Maxwell ! Autrement dit, si les deux 
observateurs comparent leurs résultats, ils doivent en déduire la vitesse du train (et peut-être aussi l'age du 
chef de gare ?).  

3.2 Description de l'expérience 
Pour effectuer cette expérience, deux physiciens américains, A. Michelson seul (1881) puis avec l'aide de 
E.W. Morley (1887) ont commencé par faire des calculs qui ont montré que  l'effet que l'on voulait mesurer se 
ramenait à la mesure d'un temps proportionnel à  v²/c² qui est une quantité très petite pour un train (ou même 
un avion). Ils ont donc eus l'idée de remplacer le train par la terre dont la vitesse "v" sur son orbite (30 Km/s) 
est plus facile à mettre en évidence expérimentalement.  
Si l'on reprend l'exemple du train, l'argument de l'adition des vitesses ne tient que si l'on envoie la lumière 
dans le sens de la marche. En revanche, si l'on envoie la lumière perpendiculairement à la marche du train, par 
exemple vers les beaux yeux bleus d'une vache, il n'y a plus lieu d'ajouter la vitesse du train et les deux 
expérimentateurs doivent mesurer la même vitesse pour le photon.  
Pour tirer au clair cette affaire d'éther, c'est-à-dire savoir si l'éther était (comme un fleuve) fixe ou mobile, et 
s'il était mobile, quel est sa vitesse ; on a pensé comparer la vitesse de la lumière dans les deux situations 
suivantes : 

• Lorsqu'elle se déplace dans le même sens que la terre sur son orbite 
• Lorsqu'elle se déplace perpendiculairement à l'orbite de la terre. 

Considérons deux grandes règles identiques portant d'un coté une source et un récepteur et de l'autre un 
miroir. La règle A est orientée dans le sens de l'orbite terrestre et la règle B est perpendiculaire à la règle A. 
 

 

On démontre2 que la différence de marche attendue entre les deux temps de parcours devait être de la forme : 

2

c
v

*
c
L.2

t 






=δ  

Dans cette formule, L est la longueur du bras. 
Ce temps est très petit et pour le mesurer, Michelson a imaginé une méthode optique. 
Pour mettre en évidence la vitesse de la terre3 par rapport à l'éther, Michelson a donc construit un 
interféromètre dans lequel on faisait interférer deux faisceaux lumineux issus d'une même sources mais ayant 
suivie deux chemins de longueurs identiques mais perpendiculaire entre eux, l'un des deux chemins étant 
parallèle à la marche de la terre. 
En pratique, on fait interférer les deux faisceaux et on ne mesure pas une différence de temps, mais un 
décalage des franges d'interférences. Pour cela, on note la position des franges, puis on tourne l'appareil de 
90°, ce qui a pour effet d'inverser le rôle des bras "ralenti" ou "accéléré" , d'où le facteur 2. Le terme (v/c)²  est 
de l'ordre de 10-8. Le phénomène est donc à priori délicat à observer, en particulier avec les moyens 

                                                           
2 Avec la physique de la fin de 19ème siècle. 
3 La rotation de la terre sur elle-même à une latitude de 45° peut ajouter ou soustraire aux 30 Km/s de la terre sur son 
orbite environ 0,25 Km/s, ce qui est négligeable.  

A 

B 
Temps aller/retour = tA 

Temps aller/retour = tB 

Sens de déplacement du labo 
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expérimentaux de l'époque. Dans les premières expériences menées en 1881 à Postdam, la longueur L était 
de l'ordre du mètre et on attendait un déplacement de 0,04 franges. Les vibrations introduites par la rotation de 
l'appareil auraient pu masquer le phénomène à observer qui était relativement faible. On ne tira donc pas de 
conclusions définitives de ces premiers essais. L'expérience fut reprise 6 ans plus tard avec l'aide de Morley et 
deux améliorations notables furent apportées: 

• Par un système de miroirs, on porta la longueur effective des bras à L=11 m. 
• On installa l'ensemble du dispositif sur un bain de mercure pour éliminer les vibrations. 

Avec le nouveau dispositif, on devait avoir un décalage de 0,4 frange d'interférence, donc quelque chose en 
principe d'observable. 
 

 
 
 
 

Le résultat de la mesure est bien connu, on observa rien4 et on chercha des 
explications ... 
Les plus célèbres explications sont les suivantes: 

1. la terre "entraîne" l'éther avec elle et par conséquent, l'appareil fixe sur la terre ne se déplace pas par 
rapport la terre. C'est l'explication avancée par Michelson. Cette explication est en contradiction avec 
l'existence du phénomène d'aberration des étoiles. 

2. Le bras de l'interféromètre orienté dans le sens du mouvement de la terre se contracte dans le rapport 
22 c/v1−  et annule le décalage de frange attendu. Cette explication appelée contraction de 

Lorentz-Fitzgerald tire son origine dans la nature électrique de la matière dont est fait l'appareil. Une 
telle contraction est aussi prévue par la relativité, mais pas pour l'observateur lié à la terre. 

3. Il faudrait modifier la théorie de l'électromagnétisme. Les tentatives dans ce sens étaient complexes et 
peu satisfaisantes car bourrées de contradictions internes 

4. La lumière n'est pas une onde mais est composées de particules qui suivent les lois de la mécanique. 
Cette hypothèse est en contradiction avec les expériences montrant la nature ondulatoire de la lumière.  

                                                           
4 Pour la petite histoire, il faut noter que l'expérience fut refaite des dizaines de fois, et ce jusqu'en 1930 (par Joos)  
 

Les 2 sens de 
déplacement du  

référentiel 

Lunette de visée 

Miroir semi 
transparent 

Source 
lumineuse 

Miroir  

Miroir  

A  

B  

C  

Les Faisceaux AB ⊥ au 
déplacement et AC // au 
déplacement créent des franges 
visibles dans la lunette  
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5. La lumière ainsi que tous les phénomènes électromagnétiques obéissent au principe de relativité 
esquissé à la section suivante. 

 

3.3 La relativité restreinte 
Monsieur Albert Einstein à remis les choses en place en énonçant les deux principes tout simples suivants : 
  

Les lois de la physique, et pas seulement celles de la mécaniques, trouvées par un 
observateur lié à un système de référence d'inertie R doivent être identiques aux lois 
trouvées par un autre observateur lié à un autre référentiel R' animé d'un 
mouvement   de translation uniforme par rapport au référentiel R. 

 
La vitesse de la lumière est indépendante du mouvement de sa source ou du 
récepteur  

 
La mise en équation de ces principes conduit d'une part à renoncer au dogme du temps absolu de Newton et 
d'autre part, fournit des formules de transformation pour le temps et les coordonnées x,y,z d'espace. Autrement 
dit, si dans un référentiel R on a une loi qui s'exprime par une formule telle que :  

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

Dans le référentiel R', la même loi s'exprimera sous la forme 

A'=F(x',y',z',t') 

En particulier, si dans les deux référentiels, on fait une mesure de A et A' avec les même conditions initiales: 

x=x'=a1 ,  y=y'=a2 ,  z=z'=a3  et  t=t'=b 

Alors, les mesures de A et A' seront exprimés pas le même nombre. Bien entendu, les choses seraient simples 
si chacun restait dans son référentiel...  
Le problème qui se pose en physique est qu'il se passe des choses dans les référentiels R' et que les 
observateurs de R veulent mesurer ces phénomènes depuis leur référentiel R. C'est pour cela qu'ont été 
développées les formules de transformation de Lorentz. On trouvera ces formules dans tout bon traité de 
mécanique. 
 


