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« Toutes les choses qui se trouvent sur la terre se meuvent sur la terre. La pierre jetée
de la hune reviendra en bas de quelque façon que le navire se meuve», Giordano
Bruno. Nous conservons aussi les mots que la légende attribue à Galilée «eppur,
si muove !», «et pourtant elle se meut !». Il se serait ainsi exprimé après son abjuration
sous la pression de l’Inquisition. On peut maintenant encore lire cette épitaphe
sur sa tombe dans l’église de la Santa Croce de Florence. La terre se meut sans que
nous n’éprouvions son mouvement. Au contraire de notre intuition, le mouvement
se maintient. Sa permanence ne demande pas d’effort. Il reste en l’état. C’est plutôt
le changer, qui demande l’action. Nous n’avons aucune indication qui différencie le
mouvement du repos. Comme pour le bateau, que nous soyons en mouvement sur
la terre est souvent de peu d’effet. Nos observations y sont indifférentes. Un objet qui
n’est soumis à aucune action externe conserve sa vitesse. Inertie est cette propriété
de résistance au changement, point de départ des constructions de la mécanique :
– «les points matériels» (objets de petites dimensions) en déplacements inertiels et
– «les référentiels» (solides de référence) inertiels pour l’observation.
Poursuivons un mode de collage, une suite de citations, points de vue très différents,
hors de contextes souvent irréductibles. Des mots, des échos, autant de propositions
construites sur la puissance de la notion d’inertie.
La loi de Galilée s’énonce «tous les corps, la plume comme le plomb, ont la même
loi de chute». L’inertie varie comme le poids : deux fois plus inerte est aussi deux fois
plus lourd. La masse inertielle égale la masse pesante (gravitationnelle). La seconde loi
de Newton généralise au delà de l’expérience terrestre (traduction libre) «la vitesse de
changement de la quantité de mouvement est proportionnelle aux forces agissant sur
le corps et est dans la même direction». M.-A. Tonnelat résume ainsi la relativité en
mécanique newtoniennne (cf. Historique du principe de relativité, p. 73, Flammarion,

1971) : « Ainsi, dans l’espace absolu [postulé par Newton], tous les observateurs
inertiaux, c’est-à-dire en mouvement rectiligne et uniforme par rapport à cet espace
et, par conséquent les uns par rapport aux autres – sont strictement équivalents et l’on
peut fonder un authentique “principe de relativité restreinte”... Cette relativité est à
la fois :
– Une relativité physique : le mouvement relatif (rectiligne uniforme) n’influence pas
les phénomènes qui se déroulent dans chaque système galiléen ;
– Une relativité descriptive : un même mouvement est décrit par des lois de même
forme dans tous les systèmes galiléens... »
L’importance des référentiels inertiels sera en quelque sorte mise en retrait par le succès
de la théorie (l’homme pensait peu sa présence à lui dans le monde de la physique).
Pour les retrouver à l’avant plan de la réflexion, il faudra attendre les expériences
sur la vitesse de la lumière, la théorie de l’électromagnétisme de Maxwell. Son
incompatibilité avec la mécanique de Newton conduit Einstein à la théorie de la
relativité (cf. La relativité, Einstein, p.73, 1956, éd. pbp) : « Nous partions en premier
lieu de la supposition qu’il existe un corps de référence dans un état de mouvement tel
que, par rapport à lui, le principe de Galilée est valable : un point matériel abandonné
à lui-même et suffisamment éloigné de tous les autres points effectue un mouvement
rectiligne et uniforme. Relativement à K (corps de référence de Galilée), les lois de la
nature doivent être aussi simples que possible. Mais en outre de K tous les corps de
référence K 1 doivent être privilégiés dans ce sens et être tout à fait équivalents à K pour
la formulation des lois de la nature, s’ils effectuent, relativement à K, un mouvement
rectiligne, uniforme et exempt de rotation ; tous ces corps de référence sont considérés
comme des corps de référence galiléens. C’est seulement pour ces corps de référence
que fut admise la validité du principe de relativité, mais non pas pour les autres (qui
effectuent des mouvements différents). C’est dans ce sens que nous parlons du principe
de relativité restreinte ou de la théorie de la relativité restreinte. En opposition avec ce
qui précède nous entendrons par principe de relativité générale l’affirmation suivante :
tous les corps de référence, quel que soit leur état de mouvement, sont équivalents
pour la description de la nature (formulation des lois générales de la nature). »
L’inertie forme de permanence dans l’état, de privilège pour l’observation conduit à la
transformation de nos conceptions du mouvement des intuitions de la petite enfance
à la physique de ce siècle. Citons Gaston Bachelard à propos du problème de la
connaissance scientifique « ... c’est là que nous décèlerons des causes d’inertie que nous
appellerons des obstacles épistémologiques. La connaissance du réel est une lumière
qui projette toujours quelque part des ombres. Elle n’est jamais immédiate et pleine.
Les révélations du réel sont toujours récurrentes. Le réel n’est jamais ce qu’on pourrait
croire mais il est toujours ce qu’on aurait dû penser... ». Ainsi, nous appréhendons
mieux nos rapports à nos quatre dimensions d’être mobile et doué de mémoire au prix
de ruptures dans la construction de notre monde physique.

