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Relativité : Diagrammes d'espace-temps

1) Plaçons-nous dans un référentiel R, et considérons la ligne d'univers d'un observateur immobile placé en
x = 0, c'est-à-dire la droite des ordonnées. Considérons deux rayons de lumière se propageant vers la droite, et que
l'observateur voit espacés de la distance L. Quel est l'intervalle de temps entre les passages des deux rayons selon
lui ?

2) Faire un dessin avec le même référentiel R et aussi un autre référentiel R′, dont l'origine spatiale se déplace
vers la droite à vitesse constante, et tel que les deux origines d'espace-temps se confondent, c'est-à-dire tel que que
les événements (t, x) = (0, 0) et (t′, x′) = (0, 0) soient au même endroit. Alice suit la ligne d'univers à x = 0 du
référentiel R et Bob suit la ligne d'univers à x′ = 0 du référentiel R′. Considérons la même situation qu'avant, et que
les deux rayons se déplacent également vers les x croissants. Considérons que le premier rayon passe par l'événement
(t, x) = (t′, x′) = (0, 0) et que le second passe un peu plus tard. La position x1 du premier rayon est donc donnée, dans
R, par x1(t) = ct alors que la position x2(t) du second rayon en fonction du temps est donnée par x2(t) = −L+ ct.
Montrer la situation sur un dessin et expliquer comment on obtient ces deux dernières équations de trajectoire. Placer
le point E, événement lors duquel le second photon rattrape Bob. Bob aussi voit donc les deux rayons passer par lui.
Il aura l'impression qu'ils sont distants spatialement de L′. En lisant le dessin, est-ce que L′ > L ou L′ < L ?

3) Donner la position xB de Bob en fonction de t et de β dans le référentiel R, où β est la vitesse réduite de R′
par rapport à R.

4) Quelles sont les deux positions à égaliser pour connaître le temps tE de l'événement E dans le référentiel R ?
Résoudre l'équation et donner tE en fonction de L et de β.

5) Quel est l'instant t′E de l'événement E repéré dans le référentiel R′ ?
6) Donner L′ en fonction de L et de β. L′ > L ou L′ < L ?
Question bibliographique : cosmochimie. Quelle a été l'histoire du contenu de l'univers depuis le big-bang jusqu'à

nos jours ? Quelles particules élémentaires ont dominé, et dans quelles périodes ? Expliquer pourquoi et comment ce
contenu a été modi�é.

Mécanique quantique : Principe d'incertitude et di�raction

On se propose dans cet exercice d'étudier une application simple du principe d'incertitude évoqué en cours.
On étudie la propagation d'un photon dans un plan en deux dimensions (pour simpli�er) dont on notera les axes

X et Y .
Le principe d'incertitude d'Heisenberg stipule qu'il est impossible de connaître avec une précision arbitraire à la

fois la position et l'impulsion (si vous n'êtes pas à l'aise avec la notion d'impulsion, vous pouvez la remplacer ici par
la notion de vitesse) du photon selon chaque axe. Mathématiquement, on traduit cela par
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~
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∆y∆py ≥
~
2

(2)

où ∆x et ∆y représentent respectivement les incertitudes sur la position en x et la position en y et ∆px et ∆py
représentent respectivement les incertitudes sur les impulsions selon x et selon y.

~ est une constante valant ≈ 1.054 ∗ 10−34J.s.

1. Imaginons une expérience dans laquelle on connaît avec une certitude absolue la valeur de l'impulsion selon
y. Disons qu'on sait avec certitude par exemple que

py = 0 (3)

∆py = 0 (4)
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(Donc le photon se propage selon la direction des x). En admettant sans trop de rigueur l'égalité 1
0 = ∞,

montrer que cela implique une incertitude absolue sur la position selon y.

2. On imagine une expérience dans laquelle on sait de façon sûre que les photons respectent (3). On fait passer
ces photons à travers une fente de largeur a perpendiculaire à l'axe de propagation qui est selon x. Expliquez
pourquoi après passage à travers la fente on a maintenant

∆py ≥
~
2a

(5)

3. On place un écran derrière la fente à une distance L pour observer l'arrivée des photons. Expliquez qualitative-
ment pourquoi on va observer une tache dont la largeur caractéristique est plus grande que a. Ce phénomène
s'appelle la di�raction. Expliquez pourquoi le résultat de cette expérience est cohérent avec la description
ondulatoire en mécanique quantique.

Question bonus : Qu'est-ce qu'un pentaquark et pourquoi est-il possible de les créer ?


