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À partir de la mécanique classique d’avant Einstein est élaboré un modèle théorique décrivant le 

comportement en milieu liquide d’objets suivant les lois formelles de la théorie de la relativité 
spéciale. Ce modèle reproduit le rétrécissement de Lorentz, le ralentissement du temps, la relativité 
de la simultanéité, l’effet Doppler sous sa forme relativiste symétrique, les effets du paradoxe du 
jumeau. Le modèle permet d’obtenir les transformations de Lorentz et de simuler l’espace-temps à 
quatre dimensions de Minkowski. 

Tous les effets simulant ceux de la relativité spéciale ont un contenu absolu sous une forme 
relativiste. Le caractère relativiste du modèle et la relativité des effets physiques dans le cadre du 
modèle proposé sont obtenus en faisant abstraction de la présence du milieu et en introduisant 
certaines conditions supplémentaires. L’une de ces conditions est le remplacement du fait de 
l’inégalité des vitesses de propagation de l’information dans des sens opposés dans un milieu en 
mouvement par la supposition de l’égalité de ces vitesses. 

 
1. INTRODUCTION 
 
 Depuis son apparition [1] et jusqu’à aujourd’hui, la relativité spéciale d’Einstein n’a jamais été 
envisagée comme une conséquence directe de la mécanique classique, et c’est la raison pour laquelle on 
n’a jamais fait de tentatives sérieuses de bâtir la relativité spéciale sur les principes de la mécanique 
classique. Il est vrai que dans l’ouvrage [2] ont été exposés des procédés formels – des manipulations ou 
des « tripatouillages », comme les qualifie lui-même l’auteur de l’ouvrage –  permettant d’obtenir les 
transformations de Lorentz en acoustique. Dans le travail que nous présentons ici, il est montré qu’une 
partie importante des effets relativistes peut être simulé dans un milieu sans manipulations ni 
« tripatouillages », en recourant aux moyens élémentaires de la mécanique classique. 
 
2. SIMULATION DU RALENTISSEMENT DU TEMPS SUR DES ÉLÉMENTS EN 
MOUVEMENT 
Imaginons-nous en train d’observer à distance un groupe R de péniches au repos à la surface d’un lac à 
fond plat de profondeur h. Supposons que sur chaque péniche une navette subaquatique ayant une vitesse 
V remonte du sable du fond. Nous considérerons comme négligeables les temps de ramassage et de 
déchargement du sable par comparaison avec les temps de descente et de remontée de la navette. Le 
temps Δt nécessaire pour amener sur la péniche le contenu de k navettes de sable s’exprimera par la 
formule simple Δt(k) = 2kh/V . 

Supposons qu’à la surface du lac se trouve aussi un autre groupe R′ de péniches se déplaçant sur 
l’eau dans un seul sens à la vitesse v (v < V). Une navette rapide ramène du sable du fond sur chacune des 
péniches en mouvement. La composante verticale VZ (la vitesse de descente et de remontée de la navette) 

de la vitesse V est donnée dans ce cas par la formule 2)(1 VvVVZ  , et l’acheminement de k' 

navettes de sable sur une péniche avançant à la vitesse v prendra un temps de: 
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VvV
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kt


 .                     (1) 

 
On voit d’après (1) que la vitesse de remontée du sable sur une péniche animée d’une vitesse v est  

de 2)(11 Vv  fois inférieure à la vitesse de remontée du sable sur une péniche au repos. 

Supposons que soient disposés sur les péniches des compteurs des quantités de sable remontées et 
des horloges identiques aux cadrans identiques. Les horloges sont mues par les compteurs de sable de 
telle façon que la fréquence de leur tic-tac est proportionnelle à celle du mouvement de la navette. Les 
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aiguilles des horloges des péniches avançant à la vitesse v tournent 2)(11 Vv  fois plus lentement 

que celles des péniches immobiles. Nous estimerons que la vitesse du mouvement des aiguilles des 
horloges des péniches arrêtées est égale à la vitesse du mouvement des aiguilles de nos horloges 
« terrestres » – les horloges d’observateurs extérieurs –, autrement dit que le temps t, y compris ses 
valeurs numériques, s’écoule de façon identique chez nous et sur les péniches immobiles. Nous admettons 
aussi que les indications des horloges sur différentes péniches immobiles à un seul et même moment du 
temps peuvent ne pas coïncider (tout comme peuvent différer les indications des horloges « terrestres » 
dans différents fuseaux horaires) tant que ces indications ne seront pas synchronisées. Nous désignerons 
l’heure indiquée par l’horloge de l’une des péniches immobiles r par le symbole tr. Nous qualifierons de 
temps simulé l’heure indiquée par les horloges des péniches se déplaçant à la vitesse v, et qui diffère de  
notre heure t et de l’heure t à bord des péniches immobiles, et nous la désignerons par la lettre t′ (t prime). 
Nous dirons du temps simulé t' sur les péniches en mouvement qu’il s’écoule plus lentement que le temps 
t des péniches immobiles. Nous désignerons l’heure t′ de l’horloge de la péniche en mouvement r' par le 
symbole t′r′ (t prime r prime), supposant que, dans le cas de péniches en mouvement, les indications des 
horloges des autres péniches en mouvement, tant qu’elles n’auront pas été synchronisées, peuvent différer 
de l’heure t′r′. 

Supposons que les signaux des compteurs de sable parviennent sous la forme d’impulsions 
synchro non seulement aux horloges, mais à l’ensemble des équipements techniques installés sur les 
péniches, leur dictant ainsi leur rythme de fonctionnement. Le rythme des actions de tous les équipements 
des péniches en mouvement sera alors inférieur à celui des équipements des péniches au repos de 

2)(11 Vv  fois. 

Supposons que sur les péniches au repos et en mouvement on utilise en qualité d’unités de mesure 
du temps les intervalles de temps Δt(Δntime) et Δt′(Δn′time) pendant lesquels les indications des compteurs 
de sable s’accroissent corrélativement des quantités uniques standard Δntime = Δn′time. En pareil cas, pour 
toute paire de péniches en mouvement l’une par rapport à l’autre l’intervalle de temps Δt et l’intervalle de 
temps simulé Δt′ entre les deux mêmes événements consignés par nous, se trouvent, suite à nos 
observations, liés par les relations 

 
2)(1' Vvtt   et  2)(1' Vvtt                   (2) 

 
 Si l’unité Δt(Δntime) de mesure du temps sur les péniches immobiles porte le même nom que 
l’unité Δt′(Δn′time) du temps simulé sur les péniches en mouvement, si, par exemple, les deux unités sont 
appelées des minutes, on peut dire que, d’après nos observations une minute de temps simulé sur les 

péniches en mouvements est de 2)(11 Vv  fois plus longue qu’une minute de temps sur les péniches 

au repos. 
Supposons que les informations documentaires avérées (sur des supports matériels) concernant 

les indications de l’horloge de l’une des péniches sont transmises sur une autre péniche soit directement 
lors de la rencontre des deux péniches, soit par des vedettes rapides se déplaçant à la surface de l’eau à la 
vitesse V. 

Supposons que l’une des fonctions des équipements des péniches r et r' consiste, sans prendre 
contact avec le milieu aquatique et en disposant de renseignements sur le ralentissement des processus à 
bord de la péniche en mouvement, à confirmer expérimentalement, en comparant l’écoulement du temps 
ou les rythmes des actions à bord des péniches r et r', le fait du mouvement de la péniche r'. Aussi étrange 
que cela paraisse, il s’avère impossible d’accomplir cette tâche apparemment simple dans les conditions 
indiquées. 

Tout d’abord, aucun des appareils inclus dans les équipements de chacune des péniches en 
mouvement, en raison de la synchronisation de leurs actions avec les actions des autres appareils, n’est en 
état de déceler le ralentissement du rythme des actions sur la péniche en mouvement. Il est également 
impossible de déceler le ralentissement en suivant de façon documentée depuis la péniche au repos les 
processus se déroulant à bord de la péniche en mouvement, quand on utilise une vedette rapide pour 
transmettre les documents d’information sur les actions effectuées. Si les péniches sont inertielles et que, 
soit elles ne se rencontrent pas directement, soit elles ne se rencontrent qu’une fois, il faudra bien qu’une 
fois au moins la transmission s’effectue à distance au moyen de la vedette. Cependant, étant donné la 
finitude de la vitesse de la vedette, on constate un retard d’arrivée de l’information en provenance d’une 
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autre péniche, et le document qui indique, par exemple, l’heure de l’horloge de la seconde péniche 
parvient sur la première à un moment où l’heure de l’horloge de la seconde péniche n’est plus celle à 
laquelle la vedette l’a quittée. Cet état de choses a pour conséquence que, lors de la transmission des 
informations par la vedette, on ne peut recevoir que des résultats symétriques ne permettant pas de déceler 
de différence de marche des horloges sur la péniche immobile r et sur celle qui se déplace r'. Par exemple, 
si l’on rend l’une des péniches r et r' non inertielle et qu’on leur ménage une nouvelle rencontre, le 
ralentissement du temps se produira sur la péniche non inertielle, qui peut être la péniche r, et ne 
confirmera pas de façon indubitable le fait du mouvement de la péniche r'.  Ou bien, si l’on envoie à la 
fréquence f  des vedettes depuis la péniche r vers la péniche r' et de la péniche r' à la fréquence ''rf  (en 
temps simulé), numériquement égale à la fréquence fr  vers la péniche r, il n’est pas difficile de se rendre 
compte que, lors du rapprochement des péniches, les fréquences rrf ''  et 'rrf    d’accostage des 

vedettes aux péniches r' et r sont respectivement données par les formules symétriques 

VvVvff rrr /1//1' '   et VvVvff rrr /1//1' ''  . Ces formules, analogues à celles 

de l’effet Doppler relativiste, ne permettent pas de déceler une différence de la marche des horloges sur 
les péniches r et r'. 

 
3. SIMULATION DE LA RÉDUCTION DE LA DISTANCE ENTRE DES ÉLÉMENTS EN 
MOUVEMENT 
Rattachons respectivement au groupe de péniches immobiles R et à celui de péniches en mouvement R' 
des systèmes cartésiens de coordonnées Σ et Σ' dont les axes respectifs X et X', Y et Y', Z et Z' sont 
parallèles entre eux. Nous orienterons les axes Z et Z' des systèmes perpendiculairement à la surface de 
l’eau, les axes X et X' dans le sens du mouvement du groupe de péniches en mouvement R' et les axes Y et 
Y' perpendiculairement aux axes X, X' et Z, Z', comme il est d’usage dans les systèmes cartésiens de 
coordonnées rectangulaires. Supposons que les équipements techniques de chacune des péniches, parmi 
lesquels figurent les vedettes attachées à chaque péniche, soient capables, sans l’aide des équipements des 
autres péniches  ni synchronisation des horloges des différentes péniches, de mesurer les distances de la 
péniche considérée aux différents points du système de coordonnées qui lui est attaché. La distance est 
mesurée sans utiliser de longues règles et mètres rubans. Supposons que dans le système de coordonnées 
Σ, au moyen des équipements de la péniche r située à l’origine des coordonnées O, la distance de l’origine 
des coordonnées O à un point a arbitrairement situé dans le système Σ soit déterminée de la façon 
suivante. De la péniche r située à l’origine O part une vedette rapide qui, une fois arrivée au point a, 
repart au point O. D’après l’heure de l’horloge de la péniche r au moment du départ et du retour de la 
vedette, on détermine le temps ΔtOaO mis par la vedette pour accomplir l’aller et retour, puis nous 

calculons la distance d’après l’expression OaOtV~2
1 , où V

~
 est la vitesse moyenne de la vedette lors du 

trajet du point O  au point a et retour. Il est clair que dans le système Σ la vitesse moyenne V
~

 est égale à 
la vitesse V. Nous désignerons la distance entre O et a, ainsi mesurée par les équipements de la péniche r, 
par le symbole l(½ΔtOaO). Cette même distance, mesurée ou calculée par nous de l’extérieur par tout 
moyen disponible, sera désignée par le symbole lOa . Les distances l(½ΔtOaO) et lOa ne se distinguent que 
par le procédé et le lieu de leur détermination. 

Supposons que dans un système de coordonnées Σ', avec les équipements techniques de la 
péniche r' placée à l’origine des coordonnées O', la distance de l’origine des coordonnées O' au point a' 
du système Σ' soit déterminée exactement de la même manière que pour le système Σ. On considérera par 

définition, dans ce cas, la distance l'(½Δt'O′a′O′) comme une grandeur égale au produit '''2
1 ''

~
OaOtV  . Ici '

~
V  

est une valeur simulée, c’est-à-dire la vitesse moyenne de la vedette du point O' au point a' et retour 

exprimée au moyen du temps simulé t′ et numériquement égale à la vitesse V
~

 et donc à la vitesse V, 
tandis que Δt'O′a′O′ est le temps simulé du déplacement de la vedette sur le trajet O'a'O'. Nous donnerons à 
la distance ainsi déterminée par les équipements de la péniche r' le nom de distance simulée l'(½Δt'O′a′O′). 

Si entre le point O' et le point de coordonnée y' situé sur l’axe Y' (nous l’appellerons point y'), se 
une vedette déplace sur l’axe Y', la composante VY, relevée par nous de l’extérieur (vitesse de 
déplacement de la vedette le long du segment de droite reliant les points O' et y'), de la vitesse V de la 

vedette, est égale à 2)(1 VvV  . La distance ordinaire lO′y′ relevée par nous entre les points O' et y' du 

système en déplacement Σ' est égale, d’après nos calculs, à '''
2

2
1 )(1 OyOtVvV  , tandis que la distance 
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simulée l'(½Δt'O′y′O′) entre O' et y', d’après les données des équipements de la péniche r', est égale à 

'''2
1 ''

~
OyOtV  . Comme d’après (2) 2

'''''' )(1' Vvtt OyOOyO  , et '
~
V  par définition est égale à V,  on 

aura 
 

'''''2
1 )'(' yOOyO ltl  .                                  (3) 

 
Lors du déplacement de la vedette rapide entre le point O' et le point de coordonnée x' (point x') 

située sur l’axe X', les vitesses de mouvement de la vedette dans des sens opposés par rapport à ces points 
sont, d’après nos données, égales à V – v et V + v. Pour une distance ordinaire de O' à x' égale à  lO′x′, le 
temps ΔtO′x′O′ de déplacement de la vedette de O' à x' et retour est égal à lO′x′/(V – v) + lO′x′/(V + v), soit 

 

)/1(

2
22

''
''' VvV

l
t xO

OxO 
 .                                   (4) 

 

La vitesse moyenne ordinaire '

~
XV  de déplacement de la vedette le long de l’axe X' par rapport aux 

points O' et x' lors de l’aller et retour est égale à '''''2 OxOxO tl  , ou, compte tenu de l’égalité précédente 

 

)/1(
~ 22

' VvVVX  .                                     (5) 
 
La distance ordinaire ''xOl  entre les points O' et x' du système en déplacement Σ' est, d’après nos 

calculs, égale à ''''2
1 ~

OxOX tV  , tandis que la distance simulée l'(½Δt'O′x′O′) entre ces points, d’après les 

calculs des équipements de la péniche r', est égale à '''2
1 ''

~
OxOtV  . Puisque, selon (5) )/1(

~ 22
' VvVVX   

et ''' OxOt , selon (2), est égale à 2
''' )(1' Vvt OxO  , on aura 

 
2

'''''2
1 )(1)'(' Vvltl xOOxO  .                   (6) 

 
4. SYNCHRONISATION DES HORLOGES DES GROUPES R ET R' (DES SYSTÈMES Σ ET Σ') 
Figurons-nous que les indications des horloges du groupe R sont synchronisées de façon à être identiques 
à n’importe quel moment t de notre temps. Désignons le temps du groupe R, donné par des heures 
identiques pour toutes les péniches du groupe R, par le symbole tR. Supposons que les horloges du groupe 
R' sont également synchronisées de telle façon que les heures indiquées par les horloges des différentes 
péniches du groupe R' soient identiques à n’importe quel moment de notre temps. Nous désignerons le 
temps synchronisé du groupe R' par le symbole t′R′. Nous supposerons en outre qu’au moment du temps 
où les origines O et O′ des systèmes Σ et Σ' coïncident, les horloges de toutes les péniches des deux 
groupes indiquent le zéro. Il découle alors de (2) qu’à tout moment ultérieur du temps, les indications des 
horloges des groupes R et R', en tout point du lac, sont liées par les relations 
 

2
' )(1' Vvtt RR   et  2

' )(1' Vvtt RR                   (7) 

 
Les heures tR et t′R′, indépendamment des coordonnées et dans une parfaite correspondance de 

l’une avec l’autre, assurent une simultanéité parfaite (absolue) dans les deux groupes de péniches. S’il y a 
des horloges synchronisées dans les groupes R et R',  il  est possible, dans chacun de ces groupes, de 
mesurer les distances, longueurs et coordonnées non seulement par pseudolocation, mais aussi par le 
moyen ordinaire de la superposition et de la comparaison des unes avec les autres ou bien avec leurs 
propres mesures de longueur. Sachant que l(O'x') = x–vt, où x est la coordonnée du point x' dans le 
système Σ, et considérant que l'(½Δt'O′x′O′) = x', l’égalité (6) nous donne la transformation directe des 
coordonnées 

 
2)(1)(' Vvvtxx R                                        (8) 
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La vitesse simulée v' du point O dans le système Σ' est égale à ''' RO tx , où x′O est la 

coordonnée du point O dans le système Σ'. Par suite, en tirant de (7) et (8) x′ et t′R′, nous obtenons la 

relation )/1/(' 22 Vvvv  . En faisant )/1(' 22 Vvvv   dans (8), nous obtenons la transformation 
 

'
2 ''')(1 RtvxVvx  .      (9) 

 
Supposons que dans les groupes au repos et en mouvement R et R' on utilise comme unités de 

mesure de la distance les distances respectives l(½Δtspace) et l'(½Δt'space) d’étalons constitués par des paires 
de péniches. Supposons que, pour franchir chacune de ces distances à l’aller et au retour il faille à une 
vedette rapide des intervalles de temps Δtspace et Δt'space, tels que les valeurs numériques de ces intervalles 
soient standardisés et égaux l’un à l’autre. 
 Si l’unité de distance l(½Δtspace) de l’étalon immobile a le même nom que l’unité l'(½Δt'space) de 
distance simulée de l’étalon en mouvement, si par exemple les deux unités portent le nom de kilomètre, 
les kilomètres transversaux simulé et ordinaire, par analogie avec (3) et (6), sont égaux l’un à l’autre, et le 

kilomètre longitudinal simulé en mouvement est de 2)(11 Vv  fois plus court que le kilomètre 

ordinaire au repos. 
 
 5. SIMULATION DE LA SYMÉTRIE DES EFFETS RELATIVISTES 

Pour réaliser les conditions de synchronisme adoptées dans la relativité spéciale, il convient de 
simuler la synchronisation des horloges du groupe R' (du système Σ') de façon que soient identiques les 
vitesses de déplacement de la vedette depuis l’origine des coordonnées O′ vers le point x' et depuis celui-
ci vers l’origine des coordonnées O′. Il est aisé de montrer que l’égalité des vitesses de la vedette dans les 
sens opposés au sein du système Σ' peut être obtenue dans le cas où, au moment t′R′ d’arrivée de la vedette 
au point x′, l’heure indiquée par l’horloge en ce point sera égale non à t′R′, mais à t''R′, qui est de x′v/V2 plus 
petit que t′R′, c’est-à-dire qu’on réalise l’égalité t''R′ = t'R′ – x′v/V2. En ce cas, les vitesses v'' et V'' 
exprimées au moyen du  temps t''R′ seront égales respectivement aux vitesses v et V , autrement dit, v'' = v 
et V'' = V. Cela acquis, il est facile de déduire de (9) et des raisonnements précédents les transformations 

 
2

' )''''(1)'''''( Vvtvxx R  ; 'yy  ; 22
' )''''(1)/'''( VvVvxtt R  ,    (10)              

 
puis les transformations 
 

2)(1)(' Vvvtxx  ; yy ' ; 22
' )(1)/('' VvVxvtt R  .     (11) 

                
 Les transformations (10) et (11) sont symétriques et ne se distinguent pas des transformations de 
Lorentz, avec toutes les conséquences qui en découlent. Les équipements des groupes R et R', qui 
considèrent leur propre kilomètre longitudinal et leur propre seconde comme des étalons, perçoivent les 
dimensions géométriques des objets de l’autre groupe comme réduites, et le temps comme ralenti. 
 
6. CONCLUSION 
Le modèle de simulation de la relativité spéciale présenté dans le présent travail démontre la possibilité 
d’utiliser les bases de la mécanique classique pour simuler dans un milieu les lois relativistes décrites à 
l’aide de constructions détachées du milieu mondial. La question de l’existence d’un milieu mondial n’est 
pas abordée ici, étant donné que, par elle-même, la possibilité d’une simulation des phénomènes 
relativistes d’un monde sans éther dans un milieu n’est pas une preuve de l’existence de l’éther. 
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