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Invariance d’une force par changement de référentiel

Une précision nécessaire sur la notion de référentiel
Le référentiel est un outil utilisé par le mécanicien pour se repérer, lors d’une étude, dans l’espace et le 
temps. Toutefois, il semble important de souligner que le choix d’un référentiel ne doit pas modifier la 
physique du problème étudié : ainsi, deux mécaniciens choisissant deux référentiels différents doivent 
arriver à des conclusions similaires. Je dis similaires, et non identiques, car il s’agit d’insister sur le fait 
que les lois physiques peuvent prendre des formes différentes, bien que leur signification profonde soit la 
même.
On touche ici l’un des fondements de la mécanique galiléenne : les forces sont invariantes par 
changement de référentiel.

Des exemples simples…
Prenons l’exemple du poids. La norme de ce vecteur dépend de la masse du système et d’intensité du 
champ de pesanteur g ; cette dernière dépend du lieu (disons plutôt de la distance à la Terre), mais ne 
dépend pas du référentiel choisi ! En revanche, les composantes du vecteur poids vont être différentes 
selon les référentiels ; on a coutume de dire que le poids est vertical et vers le bas, en se plaçant par 
rapport à un référentiel terrestre standard. Dans un référentiel héliocentrique, il en serait tout autrement, 
mais cela ne changerait pas l’information physique du problème. Restons simples : il ne semble pas très 
commode d’envisager l’étude des problèmes ayant lieu à la surface de la Terre depuis un référentiel 
héliocentrique !!

… et moins simples
Là où le problème peut paraître plus complexe, c’est le cas de forces définies par exemple à l’aide de 

vitesses, comme les frottements… Une expression du style f v 
 

 semble indiquer qu’à toute 
modification de la vitesse (liée à un changement de référentiel) correspond une modification de la force. 
En réalité, l’expression retenue pour des frottements fluides en écoulement laminaire est assez mal faite : 
il vaudrait mieux lui substituer une expression du style

    f v M v fluide    
  

où l’on voit apparaître le fait que ce n’est pas exactement la vitesse qui compte, mais la différence de 
vitesse entre un point et le fluide dans lequel il est plongé.

Des forces qui n’en sont pas : voilà le problème
Seul cas réellement à part : les forces d’inertie. La plus connue ? Probablement la force centrifuge ; la 
force de Coriolis, au niveau du globe terrestre, en est également une. Elles forment un cas à part, 
justement parce qu’elles changent avec le référentiel, et c’est précisément ce qui n’en fait pas des forces 
au sens physique du terme. Effectivement, elles ne proviennent pas d’une interaction entre deux entités, 
contrairement aux « vraies » forces (certains parlent de « pseudo-forces »). Pensons à la 3ème loi de 
Newton, celle des actions réciproques : comment l’appliquer au cas des forces d’inertie ? 
Dans les faits, la distinction entre les forces physiques et des forces qui ne le sont pas n’est intéressante 
que d’un point de vue théorique. J’ajouterais même que par rapport à des référentiels naturels (comme 
ceux liés à la Terre par exemple), il est parfois difficile de ne pas penser les forces inertielles comme des 
forces « normales » : qui imagine et conceptualise le mouvement de rotation de la Terre lorsqu’il est
immobile par rapport à celle-ci ? Cela compliquerait considérablement – et inutilement – l’étude de la 
plupart des situations mécaniques que nous étudions en mécanique, surtout au lycée.
Mais alors qu’en est-il dans la 2ème loi de Newton (le principe fondamental de la dynamique newtonienne) 
où intervient la somme des forces extérieures appliquées au système ? En toute rigueur, la 2ème loi de 
Newton n’est valable que dans les référentiels dits galiléens (ou inertiels) ; toutefois, on peut étendre 
l’application du PFD en intégrant les forces inertielles en tant qu’accélérations, de l’autre côté du signe 
« = » …
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C’est quoi, un référentiel galiléen ?
La 1ère loi de Newton, ou principe d’inertie, est une forme particulière de la 2ème loi de Newton (principe 
fondamental de la dynamique) ; on y voit apparaître un concept assez délicat à saisir : celui de référentiel 
galiléen.
La définition d'un référentiel galiléen apparaît fondamentale et est souvent formulée ainsi :

« Un référentiel galiléen est un référentiel dans lequel la première loi de Newton est vérifiée. »
Ainsi la première loi de Newton ne s'applique que dans un référentiel galiléen et un référentiel galiléen est 
un référentiel où la première loi de Newton s'applique… ce qui semble être une définition circulaire. Pour 
éviter ce problème, on peut réécrire le principe d'inertie comme suit :

« Il existe une famille de référentiels, appelés galiléens ou inertiels, tels que, par 
rapport à l'un de ces référentiels, tout point matériel isolé (qui n'est soumis à aucune 
action extérieure) est soit au repos, soit animé d'un mouvement rectiligne et 
uniforme. »

La détermination d'un bon référentiel galiléen est en réalité expérimentale et comme souvent en Physique, 
seule la cohérence entre la théorie (ici la première loi de Newton) et la mesure (mouvement rectiligne 
uniforme) valide le choix a posteriori.

Conclusion
Pour conclure, allons un peu plus loin. L’énoncé de la 2ème loi de Newton tel qu’il est proposé en 
Terminale S,

ext GF m a
 

peut être, par la suite, particulièrement dérangeant parce que réduit. En réalité, sa formulation aboutie 
s’écrit

ext

d p
F

dt





où p


 est la quantité de mouvement du système étudié. On l’appelle alors théorème de la quantité de 

mouvement. Souvent, on s’en tire en disant que la quantité de mouvement se définit comme p mv
 

, et 
on retombe sur nos pattes puisque la masse du système est constant en mécanique du point matériel. 
Toutefois, ça ne marche pas à tous les coups : prenons par exemple un système ouvert tel qu’une fusée… 
La masse n’est pas constante, ce qui tend à suggérer que l’étude mécanique de ce système est bien plus 
compliqué qu’il n’y paraît !
TOUTES les lois de la Physique sont toujours vraies, peuvent s’appliquer partout et expliquent tout. Ce 
qui perturbe souvent, c’est l’angle sous lequel elles nous forcent à travailler. D’autant que l’on rajoute à 
ça la didactique employée par nos enseignants pour nous les présenter, de prime abord en vue des les 
simplifier, mais la destruction/reconstruction qui doit suivre si l’on creuse un peu n’est pas toujours facile 
à négocier.
Le problème, en Physique, c’est qu’on croit souvent qu’il n’y a qu’UNE formule qui marche et que si on 
n’a pas la bonne formule – à rapprocher de la connotation « magique » de ce terme, qui fait penser à un 
abracadabra –, on ne peut rien faire. En fait, toutes les lois permettent a priori d’arriver au même endroit, 
mais en empruntant des chemins différents (certains étant plus rapides que d’autres). L’intérêt d’une loi, 
et la façon de s’en servir n’apparaissent en général qu’assez tard dans l’étude de la Physique ; ils viennent 
avec une vision de plus en plus globale de la discipline. A se demander si le titre de science expérimentale 
n’est pas aussi donné à la Physique pour l’expérience qu’elle nécessite… Une science d’expérience, tout 
autant qu’une science d’expériences !

Ouverture : vers une dictature de la Physique ?
Je sais que certains ont pu tiquer à la lecture de la phrase : « TOUTES les lois de la Physique sont 
toujours vraies, peuvent s’appliquer partout et expliquent tout »… Mais que reste-t-il, alors, aux autres 
sciences ? Les physiciens ne sont pas si imbus de leur personne, je vous rassure. Ambitieux, tout au plus.
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La Physique est étymologiquement la science de la nature. Pour Descartes et Newton, il s’agissait encore 
de la Philosophie naturelle. Aujourd’hui, son action est plus restreinte ; on la distingue notamment de la 
chimie ou des sciences naturelles. Son but est la description quantitative et conceptuelle des composants 
fondamentaux de l’Univers et de leurs interactions. C’est une science de la matière (sous son sens le plus 
vaste). 
La Physique n’accepte comme résultat que ce qui est mesurable et reproductible par l’expérience. 
Généralement, ses méthodes d’investigation permettent de confirmer ou d’infirmer, avec un contenu 
d’information identique, les hypothèses fondées sur une théorie donnée. Les mathématiques sont son 
langage naturel.

« La philosophie, écrite dans le grand livre de l’univers, est formulée avec le 
langage des mathématiques. Sans lui, il est humainement impossible de comprendre 
quoi que ce soit, et on ne peut qu’errer dans un labyrinthe obscur. »       Galilée

Suffit-il d’une observation contraire à une loi physique pour infirmer cette loi ou tout au moins réduire 
son domaine de validité ?
Nous touchons ici à la notion de science exacte dont relève la Physique. Ce qui est plus difficile à digérer, 
c’est que, concrètement, toute mesure est entachée d’une incertitude que la mécanique quantique a réussi 
à exploiter à l’extrême en insistant sur le fait que toute mesure vient perturber le système qui la subit.
A titre d’exemple, les théories relativistes d’Einstein ont pu apporter des réponses là où la physique 
newtonienne classique n’en apportait aucune de manière satisfaisante. Les théories newtoniennes sont 
elles alors à reléguer au placard ? Réfléchissons deux minutes : pourquoi les enseigne-t-on toujours au 
lycée ? Faut-il n’y voir qu’un intérêt pédagogique ? S’il est indéniable, il n’est pas le seul atour de la 
mécanique classique : si son domaine de validité est plus restreint que celui imposé par les lois 
relativistes, elle n’en demeure pas moins capable de répondre aux attentes de bon nombre de situations 
réelles. C’est donc la notion de domaine de validité qui est essentielle ici. Tout modèle physique est 
assorti d’un cadre définissant les limites entre lesquelles il s’applique.
Et c’est là le propre d’une science ancestrale et vouée à durer : le renouveau apporté par un cadre 
conceptuel et méthodologique intégrant et reconnaissant ses limites. La mission du scientifique : toujours 
chercher à repousser ces limites.

Un corpus fini ?
L'histoire de la physique semble montrer qu'il est illusoire de penser que l'on finira par trouver un corpus 
fini d'équations qu'on ne pourra jamais contredire par expérience. Chaque théorie acceptée à une époque 
finit par révéler ses limites, et est intégrée dans une théorie plus large. La théorie newtonienne de la 
gravitation est valide dans des conditions où les vitesses sont petites et que les masses mises en jeu sont 
faibles, mais lorsque les vitesses approchent la vitesse de la lumière ou que les masses (ou de façon 
équivalente en relativité, les énergies) deviennent importantes, elle doit céder la place à la relativité 
générale. Par ailleurs, celle-ci est incompatible avec la mécanique quantique lorsque l'échelle d'étude est 
microscopique et dans des conditions d'énergie très grande (par exemple au moment du Big Bang ou au 
voisinage d'une singularité à l'intérieur d'un trou noir).
La physique théorique trouve donc ses limites dans la mesure et son permanent renouveau naît dans 
l'impossibilité évidente d'atteindre un état de connaissance parfait et sans faille du réel. De nombreux 
philosophes, dont Emmanuel Kant, ont mis en garde contre toute croyance que la connaissance humaine 
des phénomènes peut coïncider avec le réel, s'il existe. La physique ne décrit pas le monde, ses 
conclusions ne portent pas sur le monde lui-même, mais sur le modèle qu'on déduit des quelques 
paramètres étudiés. Elle est une science exacte en ce que la base des hypothèses et des paramètres 
considérés conduisent de façon exacte aux conclusions tirées.
La conception moderne de la physique, en particulier depuis la découverte de la mécanique quantique, ne 
se donne généralement plus comme objectif ultime de déterminer les causes premières des lois physiques, 
mais seulement d'en expliquer le comment dans une approche positiviste. On pourra aussi retenir l'idée 
d'Albert Einstein sur le travail du physicien : faire de la physique, c'est comme émettre des théories sur le 
fonctionnement d'une horloge sans jamais pouvoir l'ouvrir.
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Simplification et unification des théories
La physique possède une dimension esthétique. En effet, les théoriciens recherchent presque 
systématiquement à simplifier, unifier et symétriser les théories. Cela se fait par la réduction du nombre 
de constantes fondamentales (la constante G de la gravitation a intégré sous un même univers 
gravitationnel les mondes sublunaire et supralunaire), par la réunion de cadres conceptuels auparavant 
distincts (la théorie de Maxwell a unifié magnétisme et électricité, l'interaction électrofaible a unifié 
l'électrodynamique quantique avec l'interaction faible et ainsi de suite jusqu’à la construction du modèle 
standard de la physique des particules). La recherche des symétries dans la théorie, outre le fait que par le 
théorème de Noether elles produisent spontanément des constantes du mouvement (comme l'énergie se 
conserve quand les équations du système sont invariantes temporellement), est un vecteur de beauté des 
équations et de motivation des physiciens et, depuis le XXe siècle, le moteur principal des 
développements en physique théorique.
Du point de vue expérimental, la simplification est un principe de pragmatisme. En effet, la mise au point 
d'une expérience requiert de maîtriser un grand nombre de paramètres physiques afin de créer des 
conditions expérimentales précisément fixées. La plupart des situations se présentant spontanément dans 
la nature sont très confuses et irrégulières. Outre des figures exceptionnelles comme l'arc-en-ciel, qui 
cause un fort étonnement chez le profane, le monde à notre échelle mêle de nombreux principes et 
théories appartenant à des domaines disjoints du corpus. Les concepts de la physique sont longs à acquérir 
par les physiciens eux-mêmes. Une certaine préparation du dispositif expérimental permet donc la 
manifestation d'un phénomène aussi épurée que possible. En somme, un arc-en-ciel bien contrasté et net, 
pour prendre une image poétique. Cette exigence expérimentale donne malheureusement un aspect 
artificiel à la physique, en particulier lors de son enseignement à un jeune public. Paradoxalement rien ne 
semble aussi éloigné du cours de la nature qu'une expérience de physique, seule la simplification y est 
pourtant recherchée.
Au cours de l'histoire, des théories complexes et peu élégantes d'un point de vue mathématique peuvent 
être très efficaces et dominer des théories beaucoup plus simples. L'Almageste de Ptolémée, basé sur une 
figure géométrique simple, le cercle, comportait un grand nombre de constantes dont dépendait la théorie, 
tout en ayant permis avec peu d'erreur de comprendre le ciel pendant plus de mille ans. Le modèle 
standard décrivant les particules élémentaires comporte également une trentaine de paramètres arbitraires, 
et pourtant jamais aucune théorie n'a été vérifiée expérimentalement aussi précisément. Toutefois, tout le 
monde s'accorde chez les physiciens pour penser que cette théorie sera sublimée et intégrée un jour dans 
une théorie plus simple et plus élégante, comme le système ptoléméen a disparu au profit de la théorie 
keplerienne, puis newtonienne.


