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tivité . . . . . . . . . . . 4
2.2 Le facteur de Lorentz γ . . . . . 4
2.3 Remarques . . . . . . . . . . . . 4

3 Bâtir l’espace-temps 6
3.1 Bâtir l’espace . . . . . . . . . . 6
3.2 Bâtir le temps . . . . . . . . . . 6
3.3 Remarques . . . . . . . . . . . . 6

4 Les diagrammes d’espace-temps 8
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1



Le cours (oral) contient plusieurs graphiques non présentés ici.

1 Conventions

— Afin de manipuler les grandeurs physiques de manière plus aisée, on utilise des préfixes
qui signifient une multiplication par une puissance de 103 ou de 10−3. On les utilise quo-
tidiennement : 1km c’est 1000m = 103m = 1km, une milliseconde, c’est un millième de
seconde, ou 10−3s. On étend ce principe aux préfixes couramment utilisés (∅ représente
l’ensemble vide) :

Multiplication par 10−15 10−12 10−9 10−6 10−3 1 103 106 109 1012

Préfixe femto pico nano micro milli ∅ kilo méga giga téra
Symbole f p n µ m ∅ k M G T

— Le symbole “:=” permet de définir une grandeur. Ainsi, quand on introduit une nouvelle
lettre (x par exemple) dans un développement, il faudrait en toute rigueur utiliser ce
symbole. x n’existant pas précédemment, la déclaration “x := 5km” affecte la valeur
physique de 5km au symbole x. Dans la même idée, étant donné d précédemment défini,
x := d signifie qu’on affecte à x la même valeur physique que celle que contient d. En
revanche, “x = d” nécessite que x et d aient été préalablement définis, et c’est une valeur
de vérité, étant soit vraie soit fausse. Cette notation := n’est pas utilisée en physique
mais il est utile d’avoir cette logique en tête.

— Le symbole “·”, comme dans x := 3 · 102m, représente la multiplication, généralement
celle entre un nombre et une puissance de 10, tout simplement pour rendre la lecture
plus nette.
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2 Les bases de la relativité restreinte

2.1 Rappels de la séance précédente

2.1.1 La mécanique newtonienne

Il faut bien garder à l’esprit que ce qui est capital dans les réflexions suivantes, ce sont les
changements de référentiels galiléens. L’adjectif “galiléen” est équivalent à “inertiel”, ce sont
les changements de référentiels à vitesses constantes, pour une direction et un sens donnés. Le
référentiel d’un train est un référentiel inertiel, tant que les rails ne le font pas tourner.

Changer de référentiel, c’est un peu comme changer son point de vue à l’observation d’une
statue. Quand on en regarde une, on n’en aura pas une vision exhaustive si on se place seulement
en face, il faut par exemple tourner autour à vitesse constante, pour mieux la cerner. L’analogie
a ses limites, car dans notre cas, les changements de référentiels ne se font pas en rotation à
vitesse constante, mais en avançant en ligne droite à vitesse constante.

Dans le cours précédent, on a énoncé l’un des postulats fondamentaux de la mécanique
newtonienne : des points de vue a priori différents de deux observateurs en mouvement à vitesse
constante l’un par rapport à l’autre, les équations d’évolution sont identiques. Si Alice est dans
un train et Bob sur le quai, et s’ils écrivent les équations d’évolution, d’une balle par exemple,
chacun dans leur référentiel respectif, ils constateront que ces équations sont les mêmes. Ce
propriété est à la base des mécaniques de Newton et de la relativité restreinte. Les postulats de
la mécanique classique sont :

i) Il existe une classe de référentiels particuliers, appelés référentiels galiléens (ou
inertiels) dans lesquels tout corps conserve son état de repos ou de mouvement uniforme en
l’absence de force extérieure agissant sur lui.

ii) Dans un référentiel galiléen,
−→
F = m~a, qui est l’équation permettant de prévoir le

mouvement d’une particule de masse m soumise à la force
−→
F .

2.1.2 Problèmes théoriques et expérimentaux

On a ensuite présenté les problèmes qu’a rencontré la physique classique avant le changement
conceptuel de la relativité. Il y en a de deux natures :

— incohérences expérimentales : l’expérience de Michelson-Morley montre un désaccord
flagrant entre le résultat de l’expérience et ce que prévoit la physique classique. Nous ne
pouvons pas la présenter ici car elle nécessite des connaissances en interférométrie.

— incohérences théoriques : les équations de Maxwell (donnant l’évolution des champs
électromagnétiques) ne sont pas identiques quand on les écrit dans le train et sur le
quai.

2.1.3 Les postulats de la mécanique relativiste

Cela a conduit Einstein, en 1905, à modifier le cadre théorique et à énoncer de nouveaux
postulats, définissant une nouvelle mécanique :

i) Tous les référentiels d’inertie sont équivalents, dans le sens où la formulation
mathématique des lois de la physique doit être la même dans le train et sur le quai (jusqu’ici,
c’est simplement une conservation du principe de relativité galiléenne, étendu à toutes les lois
possibles, en particulier à l’électromagnétisme).

ii) La vitesse de la lumière ne dépend pas du mouvement de la source émettrice.
Ce postulat est complètement nouveau.
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2.1.4 Conséquences de la relativité

— plus d’incohérence, ni avec les expériences, ni avec les équations de Maxwell.
— pas de temps absolu, pas de référentiel universel. L’écoulement du temps dépend de

l’état de mouvement.
— dilatation du temps et contraction des longueurs : pour un observateur sur le quai,

tout se passe comme si le temps propre de la personne dans le train était augmenté d’un
facteur γ > 1 et comme si les longueurs des objets du train mesurées par l’observateur
du quai étaient diminuées d’un facteur 1

γ
< 1.

2.2 Le facteur de Lorentz γ

Il est central pour quantifier les effets de la relativité. Voici quelques facteurs de Lorentz γ
pour différentes vitesses, la vitesse v étant exprimée en pourcentage de la vitesse de la lumière
v
c

où, par exemple, 53% = 0.53 :

Vitesse v
c

0.1% 1% 10% 50% 90% 99% 99.9% 99.99% 99.999%
γ := 1√

1−( v
c

)2
1.0000005 1.00005 1.005 1.155 2.29 7.1 22 70 224

On constate que les effets de la relativité sont totalement négligeables aux basses vitesses :
à une vitesse de 0.1% de la vitesse de la lumière, correspondant déjà à plus d’un million de
km/h, le facteur de Lorentz est très proche de 1, et les grandeurs modifiées sont multipliées ou
divisées par ce nombre, donc presque inchangées. Voilà également pourquoi il est difficile de
mettre ces phénomènes en évidence dans des expériences.

2.3 Remarques

— La relativité est restreinte au sens où elle décrit un univers fictif, idéalisé, dépourvu de
gravitation.

— Le temps propre, ayant été défini comme le temps mesuré par une horloge immobile
dans un certain référentiel inertiel, est bien le temps ressenti par un être humain, c’est
le temps biologique et les battements de cœur pourraient servir d’horloge. Il ne peut pas
être plus concret, il est directement accessible par nos sens et notre conscience.

— L’étude d’un mouvement se fait en deux étapes : la cinématique, puis la dynamique. La
cinématique est l’étude des mouvements indépendamment des causes qui les produisent,
alors que la dynamique, ajoutée en second, restreint les mouvements rendus possibles
par la cinématique en un unique mouvement, via une équation d’évolution. Par exemple,
l’équation de Newton “~F = m~a” donne la dynamique d’un objet, son évolution au cours
du temps. La relativité restreinte ne traite que de la cinématique, et non des causes de
modification du mouvement.

— La vitesse de la lumière a un statut particulier. Ce qui est important n’est pas le fait que
ce soit la lumière, en tant que porteur de la force électromagnétique, mais le fait que ce
soit une particule sans masse. On devrait en fait appeler c la vitesse des particules sans
masse, car il peut en exister d’autres.

— La théorie a fini par s’imposer à l’époque car elle permettait d’expliquer plus de phénomènes
expérimentaux.

— Le caractère nouveau de la relativité resteinte vient de l’invariance de la vitesse de la
lumière.

— La première mesure acceptable de vitesse de la lumière a été réussie en 1676 par Roemer.
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— Comment définir les unités de base de l’espace et du temps, c’est-à-dire le mètre et la
seconde ? Comme la vitesse de la lumière est une constante fondamentale indépendante
du référentiel, elle va permettre de définir l’un à partir de l’autre. Ainsi, on a seule-
ment à définir la seconde ou le mètre. Dans le système international, la seconde est donc
définie comme la durée de (exactement) 9192631770 périodes de radiation correspondant
à une transformation interne fondamentale de l’atome de césium, c’est encore une durée
précise très stable, indépendante de l’environnement physique de l’atome. Tout labora-
toire peut ainsi détenir sa propre horloge. Ensuite, la vitesse de la lumière est définie
comme (exactement) 29979248m/s et le mètre comme (exactement) 1/299792458s. On
aurait pu prendre 1m/s pour la vitesse de la lumière, mais le mètre n’aurait alors pas cor-
respondu à celui qu’on connaissait avant d’avoir fait cette définition. Ces valeurs bizarres
permettent aux grandeurs d’être très proches de celles qui étaient définies précédemment
à l’époque.
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3 Bâtir l’espace-temps

Quand on imagine un espace dans un référentiel inertiel, celui-ci contient initialement des
points (immobiles) jusqu’à une distance infinie, et en chaque point il y a des horloges ayant
leur temps propre. Il va tout d’abord falloir attribuer à chaque point une distance, c’est-à-
dire une coordonnée spatiale. Puis il faudra “synchroniser” les horloges, pour attribuer un
temps en chaque point, ce qui définira une coordonnée temps, absolue pour ce référentiel. Nous
auront donc un système de coordonnées complet (t, x) permettant de repérer tous les points de
l’espace-temps possibles.

3.1 Bâtir l’espace

Imaginons que nous soyons à un certain point de l’espace-temps et que nous faisons l’hy-
pothèse qu’un objet est immobile par rapport à notre référentiel. Ayant en main une horloge
et une règle de taille inconnue, comment savoir à quelle distance est cet objet ?

On pourrait marcher de notre point de départ jusqu’à l’objet et mesurer combien de fois il a
fallu ajouter notre règle, mais comme on ne connâıt pas la taille de notre règle, cela revient au
même problème, mesurer la distance entre le début et la fin de la règle. Il est donc équivalent
de considérer qu’on a seulement une horloge.

La seule chose que nous pouvons faire est donc d’envoyer un photon vers l’objet, qui le
réfléchira vers nous, et d’attendre son retour. La distance de l’objet correspond au temps d’at-
tente : d = c∆t

2
où d est la distance de nous à l’objet, ∆t est la durée entre le moment où l’on

envoie le photon et celui où il nous revient. Il y a un facteur 2 car le photon parcourt deux fois
la distance, une fois pour l’aller et une autre pour le retour. On peut ainsi penser une distance
comme une durée.

3.2 Bâtir le temps

Alice et Bob sont immobiles et séparés d’une distance d, leurs horloges n’ont jamais été
réglées et ils veulent les synchroniser. C’est un problème car ils ne peuvent pas tout simplement
se retrouver, les régler sur la même heure, puis revenir sur leurs positions initiales. Le phénomène
de dilatation du temps dû à une vitesse non nulle redésynchroniserait les horloges lors du retour.

Einstein a proposé une méthode : Alice demande Cécile de se placer entre elle et Bob,
exactement au milieu. Une distance d

2
sépare donc Cécile d’Alice et de Bob. Cécile va ensuite

envoyer un signal qui ira à la même vitesse dans les deux directions (on peut prendre un signal
lumineux qui voyagera à la vitesse de la lumière). Alice et Bob devront avoir la même heure
indiquée sur leurs montres au moment de la réception. Pour cela, chacun notera son heure de
réception, puis Alice communiquera à distance la sienne à Bob, qui n’aura plus qu’à retarder
ou avancer sa montre de la différence d’heure entre leurs deux réceptions.

Ce processus repose sur le fait que dans un référentiel d’inertie, le temps s’écoule de la même
façon pour deux horloges immobiles. On peut donc, en tout point de l’espace, définir un temps
en synchronisant l’horloge du point concerné (immobile) avec celle du centre du référentiel
choisi. Cela définit une manière globale de mesurer le temps dans notre référentiel.

3.3 Remarques

Synchroniser a en fait un sens défini dans le langage seulement dans le cadre de la mécanique
classique. Dans notre nouveau cadre ce mot ne veut a priori rien dire. C’est la procédure
précédente qui permet de lui donner un sens aussi proche de l’intuition et du cas classique que
possible.
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Nous aurions pu construire un système de coordonnées autrement, l’important est qu’il soit
univoque et clair, celui-ci est toutefois le plus naturel.

Pour chaque référentiel inertiel, on construit ce système de coordonnées, et les relations de
transformation de Lorentz 5.2 s’appliquent pour exprimer les coordonnées d’un référentiel à
partir des coordonnées dans un autre.
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4 Les diagrammes d’espace-temps

4.1 Définitions

Ces diagrammes sont des représentations graphiques des situations de la relativité restreinte.
On y représentera seulement la dimension spatiale dans laquelle s’effectue le mouvement, ap-
pelée (Ox), en gardant en tête qu’on est dans un espace tridimensionnel. Ces diagrammes
comportent un axe vertical temporel (Ot), et un axe horizontal spatial (Ox). Il ne prend donc
en compte qu’une seule dimension spatiale, comme si on était contraint de se déplacer le long
d’une ligne droite. La présence d’un point physique correspond à une ligne dans le diagramme.
Il évoluera toujours partiellement selon (Ot), c’est l’écoulement du temps duquel on ne peut
échapper, et il peut par ailleurs se déplacer sur l’axe (Ox).

Un événement est un point (t, x) de l’espace-temps, repéré dans un référentiel. Il existe dans
n’importe quel référentiel, mais il n’aura pas les mêmes coordonnées en général. Sur la figure
suivante est représenté un événement E = (tE, xE).

Figure 1 – Éléments de base d’un diagramme d’espace-temps

La trajectoire d’un point au cours du temps forme une ligne appelée ligne d’univers.
La ligne d’univers du centre du référentiel spatial correspond à la droite centrale verticale.
On appelle particule matérielle une particule de vitesse réduite β < 1, c’est-à-dire que sa
vitesse est inférieure à celle de la lumière. Les particules immatérielles sont donc des objets non
physiques car ils ne peuvent pas être mesurés, mais seulement manipulés mathématiquement,
ils sont appelés tachyons. La trajectoire d’un photon se déplaçant dans la direction spatiale
est représentée par une ligne à 45◦. Un objet ne pouvant pas se déplacer plus rapidement, les
trajectoires admises par le monde physique sont contraintes à rester à l’intérieur du cône défini
par les trajectoires de photons s’éloignant dans les deux directions possibles. Ce domaine est
appelé cône de lumière d’un événement.

Pour l’événement P de la figure, le cône de lumière est constitué de l’ensemble des trajec-
toires possibles de photons, il délimite :

— le présent de P , c’est P lui-même.
— le futur de P : c’est le quart de plan situé au-dessus du point. Le reste de l’espace-temps

ne peut être influencé par ce qui se passe en P .
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— le passé de P : c’est le quart de plan inférieur, et la partie de l’espace-temps. Le reste
de l’espace-temps n’a pas pu influencer ce qui se passe en P .

— l’ailleurs de P , c’est la partie de l’espace-temps causalement isolée de P .

Le cône de lumière est la réunion du futur et du passé, et délimite la partie de l’espace-temps
causalement reliée à P .

4.2 Causalité

Traçons un référentiel, plaçons deux événements, l’un dans l’ailleurs de l’autre, et ayant des
coordonnées temporelles différentes dans ce référentiel. On peut alors toujours trouver un autre
référentiel tel que l’ordre des coordonnées temporelles est inversé (le faire par un graphique
sur lequel sont représentés seulement deux repères, l’un en mouvement par rapport à l’autre,
comme en cours). On ne peut plus faire cela si le point plus récent est dans le cône de lumière
futur.

En mécanique classique, la notion de causalité est différente, ce mot du langage a d’ailleurs
été créé en adéquation avec le cas newtonien. Quels que soient deux événements ayant des temps
différents, le plus lointain sera toujours la cause du plus récent. Pour un point dans le passé,
quel que soit le repère que je choisis, il y restera toujours, et il n’y a donc pas de subjectivité
au fait qu’il est dans le passé.

4.3 Voyage supraluminique

Imaginons qu’un objet se déplace plus vite que la lumière dans un certain référentiel. Alors
graphiquement on pourra toujours trouver un référentiel tel que cet objet se déplace dans le
passé. Bien sûr on ne peut pas se déplacer plus vite que la lumière, et il faut déjà pour atteindre
la vitesse de la lumière qu’on fournisse une énergie infinie (E2 = m2c4 + p2c2).
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4.4 Des scénarios dramatiques

Figure 2 – Un triste scénario

Plaçons-nous du point de vue de Bob, immobile sur Terre, référentiel inertiel. Alice revient
voir Bob sur Terre après une mission lointaine. Avant qu’elle n’arrive, Bob fait une blague à
Alice, qui le prend très mal. Celle-ci décide de faire demi-tour pour provoquer son émoi, mais
ne connaissant pas la relativité, elle ne se rend pas compte qu’il ne peut pas lui répondre.
Elle continue de lui envoyer des messages et Bob les reçoit. Après la réception du premier
message d’Alice, Bob n’a plus aucun moyen de lui recommuniquer quoi que ce soit. Il a beau lui
demander de revenir, elle n’en saura malheureusement jamais rien car elle ne fera plus jamais
partie du cône futur de Bob (à moins qu’elle ne re-accélère vers Bob) alors que Bob fait partie
du cône futur d’Alice.

Bob est sur Terre, référentiel galiléen. Alice part verticalement du pôle nord avec une fusée
vers une planète distante de d, Céline part du pôle sud, dans la direction opposée, vers une
autre planète également distante de d (on peut dessiner la situation sur un diagramme pour
bien la comprendre). Une fois arrivées, Alice et Céline, qui ont voyagé aux mêmes vitesses
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et qui faisaient la course, envoient un message par l’intermédiaire d’un photon, vers la Terre,
annonçant qu’elles ont bien terminé leurs voyages. Pour Bob, elles sont arrivées en même temps
car il reçoit les deux photons au même moment, il n’y a donc pas de gagnante. En revanche,
pour une fusée passant par la Terre au moment où Alice et Céline envoient leurs messages
d’arrivée, et voyageant vers Alice, le premier message reçu sera celui d’Alice, le second celui
de Céline, et Alice a gagné la course. Si la fusée voyageait dans le sens inverse, ce serait le
contraire.

On voit donc que la notion de simultanéité vole en éclat. Deux événements peuvent être
perçus comme simultanés, ou perçus comme arrivant l’un après l’autre (dans l’ordre que l’on
veut). On ne peut pas dire “Alice est arrivée en premier” ou “elles sont arrivées en même
temps”, cela dépend du point de vue de l’observateur, et la simultanéité est donc une notion
subjective.
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5 Formules de changement de référentiel

5.1 En mécanique classique

Rappelons que les formules de changement de référentiel dans le cadre de la mécanique
classique sont : {

t′ = t,

x′ = x− vt,
(5.1)

c’est-à-dire que le temps mesuré ne dépend ni de la vitesse, ni de la position le l’observateur
équipé d’une montre. On dit qu’il est absolu.

5.2 En relativité restreinte

Pour des raisons de simplicité de lecture et de manipulation, on utilisera ici la variable
β := v

c
appelée vitesse réduite, représentant la vitesse d’un objet par rapport à celle de la

lumière, et γ := 1√
1−( v

c
)2

= 1√
1−β2

le facteur de Lorentz.

Lors de la séance précédente, on a dérivé l’expression de la dilatation du temps à l’aide
d’horloges à miroirs et on a enfin démontré les formules de modification de positions spatiales
et temporelles sous un changement de référentiel inertiel, partie la plus délicate du cours de
relativité.

Deux référentiels d’inertie R et R′ sont unis par une transformation de Lorentz si ces
deux référentiels sont dans la situation particulière où les axes sont parallèles deux à deux et leur
mouvement relatif est parallèle à un des axes. De plus, les origines spatiales O et O′ cöıncident
en t = t′ = 0. Le référentiel R′ étant animé d’une vitesse v par rapport au référentiel R, un
événement E mesuré dans le référentiel R′, de coordonnées (t′, x′), peut avoir ses coordonnées
exprimées dans le référentiel R selon :{

ct′ = γ(ct− βx),

x′ = γ(x− βct).
(5.2)

Notons que ces contractions et dilatations ne se font que dans une seule direction, celle de la
vitesse. Dans les autres directions, les coordonnées d’espace sont inchangées.

Si on veut inverser ces relations, c’est-à-dire avoir les coordonnées (t, x) de l’événement E
dans R à partir de celles (t′, x′) dans R′, il suffit de remplacer v par −v, ce qui est équivalent
à remplacer β par −β : {

ct = γ(ct′ + βx′),

x = γ(x′ + βct′).

En effet, la situation où un train a une vitesse v par rapport au sol est la même que la
situation où le train est immobile et où le sol bouge à une vitesse −v.

Par ailleurs, dans les directions où il n’y a pas de vitesse relative entre les deux référentiels,
les coordonnées sont inchangées, la relativité n’a aucun effet sur les coordonnées :{

y′ = y,

x′ = x.
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5.3 Limite aux petites vitesses

La limite aux petites vitesses s’effectue en prenant v � c, qui signifie que la vitesse du
train est très petite devant la vitesse de la lumière. On a alors β ' 0, 1 − β2 ' 1 et donc
γ = 1√

1−β2
' 1√

1
= 1. Les formules de 5.2 deviennent, sans remplacer β par 0 ailleurs que dans

γ pour le moment : {
ct′ = ct− βx,
x′ = x− βct,

ce qui équivaut, en divisant la première équation par c et en remplaçant β par v
c
, t′ = t− βx

c
,

x′ = x− vt,

puis, en constatant que β est proche de 0 et que x
c

est petit par rapport aux durées ca-
ractéristiques que l’on considère, on remplace β x

c
par 0 et on obtient{

t′ = t,

x′ = x− vt.

On retombe donc bien sur la formule de changement de référentiel de la mécanique classique.
Tous les résultats de la mécanique relativiste doivent être, dans la limite où les vitesses

impliquées sont petites devant celle de la lumière, ceux de la mécanique classique. Ceci est
appelé le principe de correspondance.

Cette approximation des petites vitesses est valide pour tous les systèmes que nous observons
dans la vie de tous les jours, et c’est pour ceci que nous ne voyons pas la différence avec la
mécanique newtonienne.

5.4 Intervalles de temps et d’espace

Nous pouvons donner également une version de 5.2 exprimée en termes d’intervalles de
temps et d’espace, c’est-à-dire de durées et de distances, au lieu de coordonnées temporelles
et spatiales. Il faut pour cela considérer deux événements A et B de l’espace-temps. A a pour
coordonnées (tA, xA) dans le premier référentiel R et (t′A, x

′
A) dans R′, alors que B a pour

coordonnées (tB, xB) dans R et (t′B, x
′
B) dans R′.

Les transformations de Lorentz permettent d’exprimer les coordonnées dans R′ en fonction
de celles dans R par{

ct′A = γ(ctA − βxA),

x′A = γ(xA − βctA).
et

{
ct′B = γ(ctB − βxB),

x′B = γ(xB − βctB).

Effectuons maintenant la soustraction du second système d’équations par le premier :{
c(t′B − t′A) = γ(c(tB − tA)− β(xB − xA)),

x′B − x′A = γ((xB − xA)− βc(tB − tA)).

Appelons maintenant ∆t := tB − tA et ∆x := xB − xA la durée et la distance entre A et B
dans R, et ∆t′ := t′B − t′A et ∆x′ := x′B − x′A la durée et la distance entre A et B dans R′. Le
dernier système d’équation est donc :
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{
c∆t′ = γ(c∆t− β∆x),

∆x′ = γ(∆x− βc∆t).
(5.3)

Il sera parfois plus facile et intuitif d’utiliser les transformations de Lorentz sous cette forme.

5.5 Dilatation du temps

Nous pouvons re-obtenir les relations de dilatation du temps et de contraction de l’espace à
partir des transformations de Lorentz plus générales. Considérons un objet se déplaçant entre
deux événements, et appelons R son référentiel propre, c’est-à-dire son référentiel tel qu’il est
immobile dedans. Entre ces deux événements, on aura donc ∆x = 0. Pour un observateur de
référentiel R′ animé d’une vitesse ±v par rapport à R, l’équation 5.3 sur les durées est

∆t′ = γ∆t,

qui est bien la relation de dilatation des temps.
La contraction des longueurs peut se voir en traçant encore deux référentiels, l’un sans

mouvement par rapport à une règle, l’autre en mouvement, et qui mesurent la longueur de
cette règle.
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6 Problèmes

La relativité restreinte est aussi contre-intuitive que difficile à intégrer, et de nombreuses
subtilités entrent en jeu lorsqu’on veut résoudre un problème. Il n’y a rien de mieux que quelques
exercices pour mieux mâıtriser la théorie. Nous n’avons donné précédemment que peu de for-
mules, mais il faudra les utiliser de la bonne manière, ce qui est plus difficile qu’il ne parâıt. Par
ailleurs, pour bien démarrer un problème de relativité restreinte, il est presque toujours utile,
voire nécessaire, de dessiner un diagramme d’espace-temps.

6.1 Muons relativistes

Question Un muon est une particule de matière non élémentaire. Elle est instable, c’est-
à-dire que juste après sa création, elle se transforme rapidement et spontanément en d’autres
particules plus stables. Son temps moyen de désintégration est τmoyen = 2, 2µs = 2, 2 · 10−6s
dans un référentiel où elle est immobile.

Des muons sont constamment créés dans l’atmosphère terrestre, à au moins une dizaine de
kilomètres, par collision de rayons cosmiques (issus principalement du Soleil) et du gaz formant
l’atmosphère. On reçoit à la surface de la Terre ces muons ayant des vitesses réduites de l’ordre
de β ' 0, 997, or, même s’ils avaient la vitesse de la lumière, les muons ne pourraient parcourir
qu’une distance c × τmoyen ' 6, 6 · 102m, qui est petit devant 10 km. Comment est-il alors
possible que l’on puisse les observer ?

Réponse Cette situation permet de se placer dans un rapport direct avec les changements de
durées intervenant en relativité. En effet, le temps de désintégration est une grandeur concrète,
c’est le temps, dans le référentiel de la particule, qu’on mesure entre le moment où elle apparâıt
et le moment où elle disparâıt.

En utilisant la formule de dilatation des temps,

τobs = γτpropre,

où la durée cherchée est τobs et où τpropre = τmoyen. On calcule le facteur de Lorentz γ = 1√
1−β2

=

1√
1−0.9972

' 13 et enfin τobs = 13×2, 2×10−6 = 2, 9·10−5 qui est donc le temps de désintégration
apparent.

On peut maintenant utiliser la relation de mécanique classique pour la vitesse, et la distance
parcourue par le muon avant de se désintégrer sera donc D = βcτobs ' 8, 7km, ce qui est proche
de l’épaisseur d’atmosphère à traverser pour nous parvenir.

Tout se passe donc comme si pour nous, le muons avait un temps de vie plus long d’un
facteur γ (dilatation du temps), et pour le muon tout se passe comme si les distances dans la
direction de sa vitesse étaient réduites d’un facteur γ (contraction des longueurs).

6.2 Vieillissement du photon

Question Un photon voyage du Soleil à la Terre, distants de 150 · 109m. En parcourant le
chemin entre ces deux astres, de combien de secondes aura-t-il vieilli ?

Réponse Un photon voyage à la vitesse de la lumière. Il ne vieillit pas. Il peut traverser
l’univers entier tel que de son point de vue, aucun temps ne s’est écoulé. Le temps n’a en fait
pas de sens pour lui.

15



6.3 Aller-retour

Question Alice part avec son vaisseau spatial jusqu’à une planète située à 40 années-
lumières, puis elle reviendra sur Terre. Bob et Alice ont 10 ans quand Alice part. Quand est-ce
qu’il pourra la revoir au plus tôt ? Quel sera l’âge minimum d’Alice ?

Réponse On se place du point de vue de Bob resté sur Terre, référentiel inertiel. Pour lui,
il faudra 40 ans aller et 40 ans retour avant qu’un photon ne puisse faire le trajet. Alice ne
pouvant aller plus vite, elle mettra donc au moins 80 ans selon Bob pour revenir. Si Alice était
un photon, on a vu qu’elle ne vieillirait pas, son vieillissement minimum est donc nul. Plus
elle ira vite, plus son temps s’écoulera lentement. On peut imaginer une situation où elle fait
son aller retour, et où à son retour Bob a vieilli de 80 ans plus une seconde alors qu’Alice a
seulement vieilli d’une seconde.

Si maintenant, elle va sur une planète située à 500 années-lumière de la Terre et revient,
les terriens auront vieilli d’au moins 1000 ans alors qu’elle-même n’aura vieilli que de quelques
secondes si elle va assez vite.

6.4 Contraction d’une règle

Question Une règle d’un mètre fonce vers nous et parâıt mesurer 0.5m. Quelle est sa
vitesse ?

Réponse Tout d’abord, il faut que la règle soit plus courte dans le référentiel du labora-
toire que dans celui de la règle (référentiel propre), par contraction des longueurs en relativité.
L’énoncé de l’exercice est donc bien cohérent. Appelons R′ le référentiel de la règle en mouve-
ment et R le référentiel de l’observateur. Appelons d la longueur perçue dans le laboratoire et
d′ la longueur propre. La formule de contraction des longueurs donne

d =
d′

γ
.

D’où γ = d′

d
= 1m

0.5m
= 2. Comme γ = 1√

1−β2
, on a β =

√
1− 1

γ2
=

√
1− 1

22
= 0.866 et la

vitesse de la règle est v = βc = 0.866× 3.00 · 108 = 2.60 · 108m/s.

6.5 Voyageur venant du futur

Question Alice se prépare à partir sur une planète située à 40 années-lumières, Bob lui fait
ses dernier adieux sur la rampe de lancement. Ils aperçoivent alors une seconde Alice, identique,
revenant avec un même vaisseau, cette dernière affirme qu’elle a rempli sa mission. Comment
a-t-elle fait ?

Réponse Un simple diagramme montre que cette situation est évidemment impossible, il
n’y a pas de retour dans le passé, et on ne peut pas remonter le temps.

6.6 Voyage Terre-Soleil

Question La Terre et le Soleil sont distants de 8, 3 minutes-lumière. Un vaisseau fait le
trajet et son horloge interne indique qu’il s’est écoulé 5 mn. À quelle vitesse a-t-il voyagé ?
Combien de temps aura duré le trajet selon un observateur terrestre ?

Réponse Nommons le référentiel de la fusée R′ et celui de la Terre R. Introduisons une
inconnue, β, la vitesse réduite du vaisseau et solution du problème (sa vitesse est donc βc).
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Nommons D := 8, 3 minutes-lumière la distance Terre-Soleil. Utilisons la dilatation du temps.
Pour un observateur resté sur Terre, le trajet de la fusée aura duré

∆t = γτpropre,

où τpropre est la durée selon les habitants du vaisseau. Ceci nous donne une première équation.
Pour les terriens, le vaisseau a une vitesse de β et doit parcourir une distance D. Ceci nous

donne l’équation de mécanique classique :

∆t =
D

βc
.

En réunissant les deux équations, on obtient donc

D

βc
=

1√
1− β2

τpropre,

la seule inconnue étant maintenant β. Une manipulation de l’expression donne

β =
1√

1 + ( τpropre
D/c

)2
=

1√
1 + ( 5mn

8,3mn
)2
' 0, 73.

On a utilisé que d’après la définition de D de l’énoncé, D
c

= 8, 3 mn. Le vaisseau a donc une
vitesse de 0, 73% celle de la lumière.

Selon un observateur terrestre, le trajet aura durée ∆t = D
βc
' 9, 6 mn.

6.7 Dépassement de trains

Question Considérons deux trains A et B, voyageant sur un même axe, vers la droite,
à des vitesses v(A) = 4

5
c et v(B) = 3

5
c, et ayant tous les deux une longueur propre L. A

est initialement loin derrière B mais le rattrape progressivement car plus rapide. Selon un
observateur immobile C, quelle sera la durée entre i) le moment où l’avant de A cöıncide avec
l’arrière de B et ii) le moment où l’arrière de A cöıncide avec l’avant de B ? On cherche donc
la durée de dépassement de B par A, en fonction de L et de c.

Réponse γ(A) = 1√
1−( 4

5
)2

= 5
3

et γ(B) = 5
4
. Par contraction des longueurs, les longueurs

des trains selon C immobile sont donc L(A)′ = L
γ(A)

= 3
5
L et L(B)′ = L

γ(B)
= 4

5
L. Il faudra

donc à A parcourir une longueur Ltot = L(A)′ + L(B)′ = 7
5
L pour le dépassement. Selon C

immobile, la vitesse relative de A par rapport à B est simplement donnée par la composition
des vitesses additive de la mécanique classique vrel = v(B) − v(A) = 1

5
c. Le temps cherché est

donc tdépassement = Ltot

vrel
= 7L

c

6.8 Horloge au télescope

Question Alice part de la Terre à une vitesse βc, à bord d’une fusée munie d’une grande
horloge fixée à l’extérieur. L’horloge de Bob et celle du vaisseau d’Alice sont initialisées à 0 au
moment du départ. Bob regarde dans son télescope le vaisseau partir, et peut observer l’horloge
de la fusée au loin. Au bout d’un moment, il relève qu’il s’est passé un temps T depuis le départ
d’Alice. Quelle heure verra-t-il indiquée sur l’horloge de la fusée dans son télescope ?

Réponse Il suffit de dessiner un diagramme d’espace-temps dans le référentiel R de Bob,
sur lequel on représente le trajet d’un photon partant de la fusée et parvenant à Bob au temps
T . Notons E l’événement du départ du photon de la fusée d’Alice et (tE, xE) ses coordonnées
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dans R. Ce même événement est a pour coordonnées (t′E, x
′
E) dans R′, référentiel de la fusée,

et comme l’horloge a été initialisée à son départ, l’heure demandée dans l’énoncé est t′E. Le
théorème de Thalès combiné avec un remplacement des distances par les temps correspondants
donne :

c(T − tE)

βctE
=
tE
T

d’où

tE =
T

1 + β
.

Le temps cherché est celui qu’indique l’horloge d’Alice à l’instant tE du référentiel R. Il est
donné par la formule de dilatation du temps : tE = γt′E. À ce moment T , Bob verra donc dans
son télescope indiquée l’heure :

t′E =
tE
γ

= T

√
1− β
1 + β

.

6.9 Le paradoxe des jumeaux

Question Imaginons que Bob est sur Terre, et qu’Alice en part à une vitesse constante
correspondant à γ = 100, arrive sur une autre galaxie puis en revient, à la même vitesse. À son
retour, Bob sera 100 fois plus vieux qu’elle, par dilatation du temps. Cependant, on pourrait
appliquer le même raisonnement au référentiel d’Alice, à mouvement constant, en considérant
cette fois que tout se passe comme si c’était la Terre qui voyageait, s’éloignant de nous pour
revenir. Cette fois, c’est Bob qui a voyagé rapidement, c’est lui qui doit donc être plus jeune.
Mais Bob ne peut être cent fois plus jeune et cent fois plus vieux qu’Alice... comment résoudre
le paradoxe ?

Réponse Le problème ici est une question de choix de référentiels. En faisant l’hypothèse
que la Terre est un référentiel inertiel, le raisonnement du point de vue de Bob est correct.
Mais le vaisseau d’Alice parvenant à la galaxie, il lui faudra exercer une poussée de façon à
re-accélérer vers la Terre, retourner la direction de son mouvement. Pendant ce laps de temps,
le référentiel propre d’Alice n’est pas inertiel, mais accéléré, et on ne pourra malheureusement
pas lui appliquer les raisonnements de la relativité restreinte.

Ce n’est donc pas un paradoxe, comme le nom l’indique, mais une faute dans le raisonnement
initial.
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7 Voyages spatiaux

g = 10m/s2 est l’accélération subie par les corps à la surface de la Terre. C’est-à-dire que si
la surface de la Terre ne nous retenait pas de tomber (ce qui est le cas pour un parachutiste),
à chaque seconde notre vitesse augmenterait de 10m/s = 36km/h. L’évolution a adapté le
corps humain à cette accélération, mais si elle est augmentée, il perd rapidement ses perfor-
mances, jusqu’à l’évanouissement. Un humain non entrâıné peut tenir une demi-heure sous une
accélération de 3g. Un pilote d’avion de chasse peut tenir jusqu’à 14g pendant une fraction de
seconde.

Prenons donc une fusée, et accélérons à g. À mi-chemin, décélérons à g également, jusqu’à
parvenir à l’objectif, où notre vitesse sera alors nulle. Enfin, revenons sur Terre de la même
manière. Les calculs ne sont pas exacts à l’intérieur de la relativité restreinte car elle ne prend
pas en compte les accélérations, mais peut être adaptée pour prendre en compte les accélérations
constantes.

Pendant l’aller et le retour, on approche la vitesse de la lumière, notre horloge ralentira
(par rapport à celle d’un terrien) et nous vieillirons moins vite. Dans le cadre de la mécanique
newtonienne, sous cette accélération de g, et comme v = g∆t, où ∆t est la durée de l’accélération
et v est la vitesse acquise, on obtient ∆t = v

g
= c

g
= 3·108

10
= 3 · 107s = 347 jours. Il faudrait

donc seulement environ un an pour atteindre la vitesse de la lumière.
Voici quelques données sur ces aller-retours, issues du livre de la bibliographie. Proxima

du centaure est le système solaire le plus proche de nous, et Andromède est la galaxie la plus
proche de nous.

Objectif Distance de
l’objectif

Durée sur
Terre

Durée à bord Facteur γ
max

Proxima du centaure 4,3 al 12 ans 7,0 ans 3,3
Centre de notre galaxie 30 000 al 60 003 ans 39 ans 527
Andromède 3 Mal 6 Mal 57 ans 2 · 106

Limite de l’univers observable 1, 5 · 1010 al 3 · 1010 ans 90 ans 8 · 109

Figure 3 – Quelques données sur les voyages aller-retour dans l’univers

On peut donc conclure que les planètes de la galaxie sont proches au sens où un astronaute
pourrait les visiter dans l’espace de sa vie humaine.

Ce qui va limiter ces voyages est en fait la masse de carburant à embarquer, même si
on considère qu’on a un mode de propulsion très élaboré et aujourd’hui indisponible, qui est
photonique à antimatière, environ dix fois plus efficace qu’une propulsion à fusion nucléaire.
Pour voyager dans la galaxie, il faudrait emporter une masse de carburant équivalente à environ
quelques masses de porte-avions, ce qui semble encore faisable. En revanche, pour aller sur
Andromède, il faudrait une masse de carburant équivalente à celle de notre Soleil.
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8 Vers la relativité générale

La relativité restreinte est uniquement concernée par les référentiels d’inertie, alors que la
relativité générale permet d’établir les lois de la physique dans des référentiels quelconques (au
prix de l’apprentissage d’une nouvelle géométrie et donc d’un lourd formalisme mathématique).
Elle modélise la gravité, qui n’est alors pas une force mais un effet de la courbure de l’espace-
temps. La gravité y est donc en quelque sorte “géométrisée”. Une extension de la relativité
générale, appelée théorie de Kaluza-Klein, considère des espaces-temps de dimension 5, et
permet de modéliser la gravité et l’électromagnétisme. Malheureusement, les extensions plus
générales à toutes les forces existantes n’ont pas abouti.

Une propriété importante de la relativité générale est la covariance générale : l’invariance
des équations du mouvement d’un objet, sous n’importe quel changement de référentiel.
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- mouvement des planètes, 
trajectoire des objets qui 
nous entourent

Physique
statistique

- systèmes à grand nombre
de particules
- description des gaz, 
liquides, réfrigérateurs, ...

Mécanique
quantique

- nature partiellement probabiliste
des états physiques
- réalisation de l'ordinateur quantique,
manipulation expérimentale
d'atomes individuels
- mise en évidence à des températures
proche du zéro absolu (-273°C)

Relativité restreinte
- nouvelle approche de la nature du temps et
de l'espace
- décrit la cinématique pour des mouvements
ayant des vitesses proches de 
celle de la lumière

Relativité générale
- meilleure compréhension de la nature
de la gravité. Nature géométrique des forces
- les lois de la physique sont invariantes
sous tout changement de référentiel
- description des trous noirs et de l'univers dans
son ensemble

Théorie des
champs quantiques

- permet de décrire toutes les forces
mis à part la gravité, et toutes les particules
mesurées actuellement
- décrit ce qui se produit dans les accélérateurs
de particules

Théorie des cordes
- espace-temps à 11 dimensions
- intestable
- difficulté de faire des prévisions

Gravité quantique à 
boucles

Physique
quantique

Théories de
gravité quantique

Tentatives d'unification
du quantique et du

relativiste

Electromagnétique
classique

- via les équations de Maxwell
- décrit l'électrique statique, la
magnétique statique, l'évolution de
la lumière et ses effets, ...


	Conventions
	Les bases de la relativité restreinte
	Rappels de la séance précédente
	La mécanique newtonienne
	Problèmes théoriques et expérimentaux
	Les postulats de la mécanique relativiste
	Conséquences de la relativité

	Le facteur de Lorentz 
	Remarques

	Bâtir l'espace-temps
	Bâtir l'espace
	Bâtir le temps
	Remarques

	Les diagrammes d'espace-temps
	Définitions
	Causalité
	Voyage supraluminique
	Des scénarios dramatiques

	Formules de changement de référentiel
	En mécanique classique
	En relativité restreinte
	Limite aux petites vitesses
	Intervalles de temps et d'espace
	Dilatation du temps

	Problèmes
	Muons relativistes
	Vieillissement du photon
	Aller-retour
	Contraction d'une règle
	Voyageur venant du futur
	Voyage Terre-Soleil
	Dépassement de trains
	Horloge au télescope
	Le paradoxe des jumeaux

	Voyages spatiaux
	Vers la relativité générale

