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I. INTRODUCTION 
 

Les Savants 

La Relativité est en toute chose, toute matière, 

non pas parce qu’elle est mais parce que des Savants ont su la mettre en évidence, la décrire et l’expliciter. Cela n’a pas p

jour mais des siècles, des siècles d’aventures scientifiques qui continuent encore aujourd’hui grâce à des hommes de science 

toujours plus pointus dans leur domaine. Citons quelques uns d’entres eux…

 

Né à Pise (Italie) le 15 février 1564 et mort à Arcetri près de Florence à l’âge de 77 ans
un mathématicien, physicien, géomètre et astronome. Il est l’inventeur de la lunette astronomique et un 
partisan de l’héliocentrisme et des mouvements satellitaires. Considéré en 1680 comme le fondateur de la 
physique moderne, il a posé le
 

 

 

 

 

Né à Arnhem (Pays-Bas) le 18 juillet 1853 et mort à Haarlem (Pays
physicien et théoricien. Spécialiste en électromagnétisme, il théorise la nature de la lumière, et ses recherches 
sur le magnétisme laisseront une empreinte certaine en physique sous la forme 
Lorentz qui seront à la base de l
 

 

 

 

 

Né à Nancy le 29 avril 1854 et mort à Paris le 17 juillet 1912, 
mathématicien et philosophe. Considéré comme un des 
travaux en optique, en calcul différentiel, et fondateur de la théorie du chaos. Précurseur de la Relativité, il 
préconise en 1902 de ne pas considérer comme réels des artéfacts de la physique comme l’éther,
équations les transformations de Lorentz. Poincaré serait
réponse n’est pas tranchée car pour lui, l’éther et le temps absolu étaient utiles pour expliquer physiquement 
les transformations de Lore
 

 

 
Né à Ulm (Allemagne) le 14 mars 1879 et mort à Princeton (USA, New Jersey) le 18 avril 1955, 
un physicien théoricien. Il est surtout connu pour sa théorie sur la relativité restreinte en 1905 et sa 
contribution au développement de la 
aujourd’hui l’un des plus grands savants du XX
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La Relativité est en toute chose, toute matière, et le Monde ne serait pas celui qu’il est sans elle. Et nous la redécouvrons ici 

non pas parce qu’elle est mais parce que des Savants ont su la mettre en évidence, la décrire et l’expliciter. Cela n’a pas p

res scientifiques qui continuent encore aujourd’hui grâce à des hommes de science 

toujours plus pointus dans leur domaine. Citons quelques uns d’entres eux… 

Né à Pise (Italie) le 15 février 1564 et mort à Arcetri près de Florence à l’âge de 77 ans
un mathématicien, physicien, géomètre et astronome. Il est l’inventeur de la lunette astronomique et un 
partisan de l’héliocentrisme et des mouvements satellitaires. Considéré en 1680 comme le fondateur de la 
physique moderne, il a posé les bases de la mécanique. 

Bas) le 18 juillet 1853 et mort à Haarlem (Pays-Bas) le 4 février 1928, 
physicien et théoricien. Spécialiste en électromagnétisme, il théorise la nature de la lumière, et ses recherches 
sur le magnétisme laisseront une empreinte certaine en physique sous la forme 

qui seront à la base de la théorie de la relativité restreinte. 

Né à Nancy le 29 avril 1854 et mort à Paris le 17 juillet 1912, Poincaré est à la fois physicien, 
mathématicien et philosophe. Considéré comme un des derniers grands savants, il est reconnu pour ses 
travaux en optique, en calcul différentiel, et fondateur de la théorie du chaos. Précurseur de la Relativité, il 
préconise en 1902 de ne pas considérer comme réels des artéfacts de la physique comme l’éther,
équations les transformations de Lorentz. Poincaré serait-il le ‘père’ de la théorie de la Relativité
réponse n’est pas tranchée car pour lui, l’éther et le temps absolu étaient utiles pour expliquer physiquement 
les transformations de Lorentz. 

Ulm (Allemagne) le 14 mars 1879 et mort à Princeton (USA, New Jersey) le 18 avril 1955, 
un physicien théoricien. Il est surtout connu pour sa théorie sur la relativité restreinte en 1905 et sa 
contribution au développement de la mécanique quantique. Sa renommée est ‘universelle’ et il est 
aujourd’hui l’un des plus grands savants du XXième siècle. 
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et le Monde ne serait pas celui qu’il est sans elle. Et nous la redécouvrons ici 

non pas parce qu’elle est mais parce que des Savants ont su la mettre en évidence, la décrire et l’expliciter. Cela n’a pas pris un 

res scientifiques qui continuent encore aujourd’hui grâce à des hommes de science 

Né à Pise (Italie) le 15 février 1564 et mort à Arcetri près de Florence à l’âge de 77 ans, Galilée est à la fois 
un mathématicien, physicien, géomètre et astronome. Il est l’inventeur de la lunette astronomique et un 
partisan de l’héliocentrisme et des mouvements satellitaires. Considéré en 1680 comme le fondateur de la 

Bas) le 4 février 1928, Lorentz est un 
physicien et théoricien. Spécialiste en électromagnétisme, il théorise la nature de la lumière, et ses recherches 
sur le magnétisme laisseront une empreinte certaine en physique sous la forme des transformations de 

est à la fois physicien, 
derniers grands savants, il est reconnu pour ses 

travaux en optique, en calcul différentiel, et fondateur de la théorie du chaos. Précurseur de la Relativité, il 
préconise en 1902 de ne pas considérer comme réels des artéfacts de la physique comme l’éther, et met en 

il le ‘père’ de la théorie de la Relativité ? La 
réponse n’est pas tranchée car pour lui, l’éther et le temps absolu étaient utiles pour expliquer physiquement 

Ulm (Allemagne) le 14 mars 1879 et mort à Princeton (USA, New Jersey) le 18 avril 1955, Einstein est 
un physicien théoricien. Il est surtout connu pour sa théorie sur la relativité restreinte en 1905 et sa 

mécanique quantique. Sa renommée est ‘universelle’ et il est 



De Galilée à Einstein, la Relativité…

La Relativité Restreinte 

Marc AUBREE – juin 2014-décembre 2015              

L’histoire 

La Relativité Restreinte traduit des propositions empiriques et conceptuelles pour une meilleure analyse de l’espace temps. 

C’est avant tout Isaac Newton qui, en 1687, initie les notions d’espace et de temps, et théorise le concept corpusculaire de la 

lumière. En 1895, Hendrik Lorentz présente ses transformations dites ‘de Lorentz’ pour expliquer la contraction des champs 

électrostatiques. Plus tard, les équations de 

mouvement et permettent d’expliquer les rés

que la vitesse de la lumière soit une constante dans toutes les directions. C’e

certains historiens le qualifient de créateur de la th

d’éther. Mais c’est en 1905 qu’Albert Einstein

expérimentaux : la vitesse de la lumière est une constante dans tous les référentiels en mouvement rectiligne uniforme. 

Formalisé par le mathématicien Hermann Minkowski

scientifique du XX
ième

 Siècle. 

 

Il ne s’agit pas ici de présenter toute la théorie mais seulement d’entrevoir ses contours et espérer ainsi vous ‘éclairer’ u

par le monde fantastique des calculs… 

 

 

II.  REFERENCES 
 

REF 1 : Google, ‘fenêtre sur le monde Internet’

REF 2 : l’encyclopédie libre, Site Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

De Galilée à Einstein, la Relativité… 

embre 2015              Docteur en Physique/Ingénieur Calculs chez AIRCELLE Groupe SAFRAN

traduit des propositions empiriques et conceptuelles pour une meilleure analyse de l’espace temps. 

qui, en 1687, initie les notions d’espace et de temps, et théorise le concept corpusculaire de la 

présente ses transformations dites ‘de Lorentz’ pour expliquer la contraction des champs 

électrostatiques. Plus tard, les équations de Maxwell-Lorentz révèlent une augmentation de la  masse des électrons en 

mouvement et permettent d’expliquer les résultats de l’expérience de Michelson-Morley. En 1898, Henri 

que la vitesse de la lumière soit une constante dans toutes les directions. C’est une révolution scientifique à

de créateur de la théorie de la relativité restreinte même s’il n’a pas renoncé à la not

Einstein publie ses travaux sur la Relativité et réconcilie alors la théorie et les résultats 

: la vitesse de la lumière est une constante dans tous les référentiels en mouvement rectiligne uniforme. 

Minkowski, la théorie de la Relativité Restreinte marquera profondément le monde 

Il ne s’agit pas ici de présenter toute la théorie mais seulement d’entrevoir ses contours et espérer ainsi vous ‘éclairer’ u

Google, ‘fenêtre sur le monde Internet’ 

l’encyclopédie libre, Site Internet Wikipédia 
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traduit des propositions empiriques et conceptuelles pour une meilleure analyse de l’espace temps. 

qui, en 1687, initie les notions d’espace et de temps, et théorise le concept corpusculaire de la 

présente ses transformations dites ‘de Lorentz’ pour expliquer la contraction des champs 

Lorentz révèlent une augmentation de la  masse des électrons en 

En 1898, Henri Poincaré propose 

st une révolution scientifique à tel point que 

s’il n’a pas renoncé à la notion 

éconcilie alors la théorie et les résultats 

: la vitesse de la lumière est une constante dans tous les référentiels en mouvement rectiligne uniforme. 

quera profondément le monde 

Il ne s’agit pas ici de présenter toute la théorie mais seulement d’entrevoir ses contours et espérer ainsi vous ‘éclairer’ un peu 
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III.  L’EXPERIENCE DE GALILEE
 

L’observateur 

Pour l’observateur situé sur le quai, le train ira toujours trop vite. Pour le voyageur, au contraire, il 

Mais la vitesse de ce train supposée rectiligne et uniforme sera la même qu

voyageur.  

Supposons maintenant que ce voyageur se déplace à bord de ce train,

soit aussi rectiligne et uniforme.  

Quelle sera alors la vitesse de cet homme 

Il est évident pour l’observateur que la vitesse d

sera différente de celle vue par l’observateur 

plus vite que le train ! 

Autrement dit, nous constatons aisément que la notion de vitesse est directement liée 

référentiel choisi. Et en généralisant cette 

 

Principe de relativité
1
 

La physique est régie par des lois et chaque loi est dé

affirme alors que pour deux expériences strictement identiques dans deux référentiels distincts, les mesures réalisées dans 

chacun de ces référentiels vérifient les mêmes équations 

d’invariants ou de variables invariantes par changement de référentiel inertiel.

 

IV.  REFERENTIEL INERTIEL 
 

Référentiel galiléen ou inertiel
1
 

Un objet est isolé si aucune force extérieure ne s’exerce sur lui.

Un tel objet évolue dans un référentiel inertiel lorsque son mouvement est un mouvement de 

Dans ce cas, la vitesse de cet objet est constante au cours du temps dans la direction du mouvement.

 

Définition 

Si un corps de masse m est animé d’un mouvement rectiligne et uniforme par rapport à un référentiel R, il effectue aussi un 

mouvement rectiligne uniforme par rapport à tout autre référentiel R’ animé lui

par rapport à R. 

Quel que soit le référentiel R’ choisi, les lois de la mécanique s’exprime toujours de la même façon du moment que le 

référentiel R’ est animé d’un mouvement rectiligne uniforme par rapport à R.

Les équations qui décrivent ces mouvements, dans R ou R’, sont équivalentes et le passage des unes aux autres sont possibles 

à l’aide d’une transformation simple. 

 

Expression mathématique 

 

Soit M�x�t�y�t�z�t�� un point quelconque de l’espace considéré par rapport à un référentiel R de centre O et donné à l’instant t.

 

L’expérience de Galilée montre que si ce référentiel 

mouvement rectiligne uniforme de vitesse v, les nouvelles coordonnées 

coordonnées de M écrites dans R par la transformation 

M′ �x��t� � x�t�  v ∙ ty��t� � y�t�z��t� � z�t� � 
                                                           
1 WIKIPEDIA [Principe de relativité & Référentiel inertiel
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LEE 

Pour l’observateur situé sur le quai, le train ira toujours trop vite. Pour le voyageur, au contraire, il 

Mais la vitesse de ce train supposée rectiligne et uniforme sera la même qu’elle soit donnée par

Supposons maintenant que ce voyageur se déplace à bord de ce train, dans le même sens que celui

 ‘vue’ par l’observateur et celle estimée par le voyageur

Il est évident pour l’observateur que la vitesse du voyageur et celle du train sont différentes. Par co

de celle vue par l’observateur puisque s’il est sans mouvement, sa vitesse sera nulle

Autrement dit, nous constatons aisément que la notion de vitesse est directement liée au point d

référentiel choisi. Et en généralisant cette constatation, nous obtenons l’expérience de Galilée nommé 

La physique est régie par des lois et chaque loi est définie dans un référentiel donné, dit ‘inertiel’. Le principe de relativité 

affirme alors que pour deux expériences strictement identiques dans deux référentiels distincts, les mesures réalisées dans 

chacun de ces référentiels vérifient les mêmes équations sans que les valeurs soient pour autant les mêmes. On parlera alors 

d’invariants ou de variables invariantes par changement de référentiel inertiel. 

 

Un objet est isolé si aucune force extérieure ne s’exerce sur lui. 

objet évolue dans un référentiel inertiel lorsque son mouvement est un mouvement de translation

Dans ce cas, la vitesse de cet objet est constante au cours du temps dans la direction du mouvement.

Si un corps de masse m est animé d’un mouvement rectiligne et uniforme par rapport à un référentiel R, il effectue aussi un 

rectiligne uniforme par rapport à tout autre référentiel R’ animé lui-même d’un mouvement rectiligne uniforme 

Quel que soit le référentiel R’ choisi, les lois de la mécanique s’exprime toujours de la même façon du moment que le 

R’ est animé d’un mouvement rectiligne uniforme par rapport à R. 

Les équations qui décrivent ces mouvements, dans R ou R’, sont équivalentes et le passage des unes aux autres sont possibles 

un point quelconque de l’espace considéré par rapport à un référentiel R de centre O et donné à l’instant t.

L’expérience de Galilée montre que si ce référentiel inertiel R se déplace dans la direction Ox (pris arbitrairement) 

ement rectiligne uniforme de vitesse v, les nouvelles coordonnées M’ du point M dans un référentiel R’ se déduisent des 

coordonnées de M écrites dans R par la transformation suivante : 

WIKIPEDIA [Principe de relativité & Référentiel inertiel] 
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Pour l’observateur situé sur le quai, le train ira toujours trop vite. Pour le voyageur, au contraire, il sera toujours en retard. 

donnée par l’observateur ou par le 

que celui-ci et que ce mouvement 

et celle estimée par le voyageur lui-même ? 

Par contre pour le voyageur, elle 

sa vitesse sera nulle, et s’il avance, il n’ira pas 

au point d’observation, c’est-à-dire au 

nommé Principe de relativité. 

finie dans un référentiel donné, dit ‘inertiel’. Le principe de relativité 

affirme alors que pour deux expériences strictement identiques dans deux référentiels distincts, les mesures réalisées dans 

sans que les valeurs soient pour autant les mêmes. On parlera alors 

translation rectiligne uniforme. 

Dans ce cas, la vitesse de cet objet est constante au cours du temps dans la direction du mouvement. 

Si un corps de masse m est animé d’un mouvement rectiligne et uniforme par rapport à un référentiel R, il effectue aussi un 

même d’un mouvement rectiligne uniforme 

Quel que soit le référentiel R’ choisi, les lois de la mécanique s’exprime toujours de la même façon du moment que le 

Les équations qui décrivent ces mouvements, dans R ou R’, sont équivalentes et le passage des unes aux autres sont possibles 

un point quelconque de l’espace considéré par rapport à un référentiel R de centre O et donné à l’instant t. 

(pris arbitrairement) d’un 

du point M dans un référentiel R’ se déduisent des 
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V. L’ETHER ET LE MOUVEM

Newton tenait à l’idée d’un référentiel absolu et immobile. Il évoqua dès lors l’existence d’un espace absolu dont les 

propriétés définiraient un objet immuable appelé «

1. Parfaitement fluide et élastique 

2. rigide 

3. présent partout, dans le vide et dans tous les corps physiques

4. perméable (notamment à la lumière)

Mais cet espace aux propriétés inattendues ne sera jamais validé…Voici pourquoi.

VI.  LE PROBLEME DU VOYAG

Sans influence extérieure, la lumière se propage dans le vide en ligne droite à une vitesse ‘limite’ notée 

manière isotropique (i.e. de la même manière quelle que soit la direction)

794 km/s) et est unique quelle que soit la couleur de l’onde lumineuse.

La lumière en mécanique classique 

En mécanique classique, on utilise les relations de 

translation rectiligne et uniforme. 

Ainsi, dans l’exemple précédent du train, si V est la vitesse du train et V’ celle d

l’observateur sur le quai, la composition des vitesses est la suivante

 

• Le voyageur va dans le même sens que le train

W = V+V’  

• Le voyageur va dans le sens contraire au mouvement du train

 

Maintenant, si on remplace ce voyageur par un rayon lumineux envoyé dans la même direction que celle du train

c, la vitesse vue par l’observateur devient c’ = V + c. 

 

La vitesse c’ de la lumière vue par l’observateur sur le quai 

impose à la loi de propagation de la lumière d’être indépendante du référentiel choisi n’est pas vérifié.

 

Ainsi, ou bien nous conservons le principe Galiléen ou bien nous modifions les lois de propagation de la lumière pour l

rendre compatible avec le principe de Galilée. 

 

En fait, la théorie d’Einstein de la relativité restreinte sera la solution qui permettra de r

lumière et la relativité des mouvements. 

 

Mais pour mettre en évidence le ‘problème du voyageur

lumière, l’expérience de Michelson-Morley
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L’ETHER ET LE MOUVEMENT ABSOLU 

tenait à l’idée d’un référentiel absolu et immobile. Il évoqua dès lors l’existence d’un espace absolu dont les 

propriétés définiraient un objet immuable appelé « éther » qui serait : 

t dans tous les corps physiques 

perméable (notamment à la lumière) 

Mais cet espace aux propriétés inattendues ne sera jamais validé…Voici pourquoi. 

LE PROBLEME DU VOYAGEUR 

Sans influence extérieure, la lumière se propage dans le vide en ligne droite à une vitesse ‘limite’ notée 

manière isotropique (i.e. de la même manière quelle que soit la direction). Cette vitesse est très voisine de 300

94 km/s) et est unique quelle que soit la couleur de l’onde lumineuse. 

En mécanique classique, on utilise les relations de Newton pour caractériser les relations mutuelles de mouvement de 

, si V est la vitesse du train et V’ celle du voyageur par rapport au référentiel R de 

l’observateur sur le quai, la composition des vitesses est la suivante : 

va dans le même sens que le train ; donc, par rapport au référentiel R, la vitesse vue par l’observateur est 

ns contraire au mouvement du train ; la vitesse vue par l’observateur est W = V 

ce voyageur par un rayon lumineux envoyé dans la même direction que celle du train

vue par l’observateur devient c’ = V + c.  

de la lumière vue par l’observateur sur le quai n’est donc pas égale à c et le principe

impose à la loi de propagation de la lumière d’être indépendante du référentiel choisi n’est pas vérifié.

nous conservons le principe Galiléen ou bien nous modifions les lois de propagation de la lumière pour l

rendre compatible avec le principe de Galilée.  

En fait, la théorie d’Einstein de la relativité restreinte sera la solution qui permettra de réconcilier la loi de propagation de la 

problème du voyageur’ et concrétiser la difficulté extrême du principe de propagation de la 

Morley conçue en 1881 permit une avancée majeure…  
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tenait à l’idée d’un référentiel absolu et immobile. Il évoqua dès lors l’existence d’un espace absolu dont les 

Sans influence extérieure, la lumière se propage dans le vide en ligne droite à une vitesse ‘limite’ notée c pour célérité, de 

. Cette vitesse est très voisine de 300 000 km/s (299 

pour caractériser les relations mutuelles de mouvement de 

par rapport au référentiel R de 

la vitesse vue par l’observateur est 

; la vitesse vue par l’observateur est W = V –V’ 

ce voyageur par un rayon lumineux envoyé dans la même direction que celle du train à la célérité 

n’est donc pas égale à c et le principe de relativité de Galilée qui 

impose à la loi de propagation de la lumière d’être indépendante du référentiel choisi n’est pas vérifié. 

nous conservons le principe Galiléen ou bien nous modifions les lois de propagation de la lumière pour les 

concilier la loi de propagation de la 

’ et concrétiser la difficulté extrême du principe de propagation de la 
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VII.  L’EXPERIENCE DE MICHELSON

 

L’expérience de l’éther 

De manière à démontrer l’existence de l’éther luminifère initiée par 

des ondes électromagnétiques, Albert Abraham 

mettre en évidence des variations de vitesse de la lumière (

Ils établirent une série d’expériences de 1881 à 1887, la dernière validant définitivement le résultat mainte fois obtenu et 

refait régulièrement depuis cette date grâce

Le cadre de ces expériences a permis de définir l’expérience de 

la vitesse de la lumière dans deux directions perpendiculaire

la Terre dans le référentiel inertiel dont le centre est le

 

On sait aujourd’hui que la Terre tourne autour du soleil 

dans 2 directions opposées à la vitesse v = 30 km/s. 

Si on envoie donc un signal lumineux dans l’Ether, ce rayon lumineux se déplacera sur la Terre à la vitesse c

lancé dans le même sens que la Terre, ou à la vitesse c+v dans le sens contraire. 

Il est évident qu’il est supposé ici que la trajectoire de la Terre est assimilable à une ligne droite pendant un temps très 

 

C’est cette différence de vitesse égale à 2v = 60km/s que 

bas) voulait mettre en évidence. Cet appareil était en outre suffisamment précis pour laisser apparaîtr

de 5km/s. 

 

Principe de l’expérience 

Un rayon lumineux issu d’une source monochromatique très pure S 

atteint un miroir semi transparent O qu’il traverse 

jusqu’à un miroir M. L’autre partie de la lumière se réfléchit en O et 

atteint un miroir M’ dans une direction perpendiculaire à OM. 

Après avoir atteint M et M’, les rayons se réfléchissent à nouveau 

sur O pour atteindre la lunette d’observation L.

 

Initialement, les distances OM & OM’ sont égales. Ainsi si la Terre 

est immobile dans l’éther (le référentiel ‘absolu’), les trajets OM et 

OM’ seront réalisés durant le même temps. Par contre, si la Terre 

est en mouvement, toujours dans l’éther, alors les deux trajets ne 

se feront pas à la même vitesse et chaque temps de parcours 

unique. 

 

Les essais 

En faisant coulisser indépendamment les miroirs M & M’ l’un de l’autre, les 2 trajectoires ne sont pas égales

des franges d’interférences au niveau de la lunette. On règle alors l’appareil de sorte que l’allée et le r

chaque bras se fasse dans le même temps pour que la frange d’interférence soit obtenue à la croisée du réticule dans la 

lunette.  

Une fois l’expérience réalisée, on tourne l’appareil de 90° sur son axe. 

Normalement, le système devrait être déréglé puisque les bras n’ont pas forcément la même longueur, d’où un glissement des 

franges d’interférences, la frange centrale n’étant plus à la croisée des fils du réticule. 

La mesure de ce déplacement permettra alors 

 

• Ou bien la vitesse c de la lumière est la même dans les 2 directions OM et OM’ et les bras sont de longueur égales,

• Ou bien la vitesse c n’est pas la même et les distances OM et OM’ ne sont pas égales.

 

                                                           
2 WIKIPEDIA [Expérience de Michelson-Morley] 
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ELSON-MORLEY2 

De manière à démontrer l’existence de l’éther luminifère initiée par Newton et supposée être un support matériel 

des ondes électromagnétiques, Albert Abraham Michelson (prix Nobel de physique en 1907) et Edward 

de vitesse de la lumière (à ce stade c n’est pas une constante)

Ils établirent une série d’expériences de 1881 à 1887, la dernière validant définitivement le résultat mainte fois obtenu et 

refait régulièrement depuis cette date grâce à des techniques et des précisions de mesures toujours plus élevées.

Le cadre de ces expériences a permis de définir l’expérience de Michelson-Morley, expérience d’optique qui vise à déterminer 

la vitesse de la lumière dans deux directions perpendiculaires et à deux périodes espacées de 6 mois relatives à la position de 

dont le centre est le Soleil, tout en utilisant les lois classiques d’addition des vitesses.

On sait aujourd’hui que la Terre tourne autour du soleil en une année. A 6 mois d’intervalles, elle se dirige donc dans l’espace 

dans 2 directions opposées à la vitesse v = 30 km/s.  

Si on envoie donc un signal lumineux dans l’Ether, ce rayon lumineux se déplacera sur la Terre à la vitesse c

ancé dans le même sens que la Terre, ou à la vitesse c+v dans le sens contraire.  

Il est évident qu’il est supposé ici que la trajectoire de la Terre est assimilable à une ligne droite pendant un temps très 

2v = 60km/s que Michelson (qui a conçu l’expérience à l’aide d’un dispositif décrit plus 

voulait mettre en évidence. Cet appareil était en outre suffisamment précis pour laisser apparaîtr

Un rayon lumineux issu d’une source monochromatique très pure S 

O qu’il traverse ainsi en partie 

miroir M. L’autre partie de la lumière se réfléchit en O et 

un miroir M’ dans une direction perpendiculaire à OM. 

Après avoir atteint M et M’, les rayons se réfléchissent à nouveau 

sur O pour atteindre la lunette d’observation L. 

Initialement, les distances OM & OM’ sont égales. Ainsi si la Terre 

dans l’éther (le référentiel ‘absolu’), les trajets OM et 

OM’ seront réalisés durant le même temps. Par contre, si la Terre 

est en mouvement, toujours dans l’éther, alors les deux trajets ne 

ont pas à la même vitesse et chaque temps de parcours sera 

En faisant coulisser indépendamment les miroirs M & M’ l’un de l’autre, les 2 trajectoires ne sont pas égales

des franges d’interférences au niveau de la lunette. On règle alors l’appareil de sorte que l’allée et le r

chaque bras se fasse dans le même temps pour que la frange d’interférence soit obtenue à la croisée du réticule dans la 

Une fois l’expérience réalisée, on tourne l’appareil de 90° sur son axe.  

ait être déréglé puisque les bras n’ont pas forcément la même longueur, d’où un glissement des 

franges d’interférences, la frange centrale n’étant plus à la croisée des fils du réticule.  

alors d’évaluer la vitesse v de la Terre. Ainsi, 2 cas sont possibles

Ou bien la vitesse c de la lumière est la même dans les 2 directions OM et OM’ et les bras sont de longueur égales,

Ou bien la vitesse c n’est pas la même et les distances OM et OM’ ne sont pas égales. 

L 

v 

Docteur en Physique/Ingénieur Calculs chez AIRCELLE Groupe SAFRAN 

et supposée être un support matériel ‘invisible’ 

(prix Nobel de physique en 1907) et Edward Morley ont cherché à 

). 

Ils établirent une série d’expériences de 1881 à 1887, la dernière validant définitivement le résultat mainte fois obtenu et 

à des techniques et des précisions de mesures toujours plus élevées. 

, expérience d’optique qui vise à déterminer 

s et à deux périodes espacées de 6 mois relatives à la position de 

Soleil, tout en utilisant les lois classiques d’addition des vitesses. 

6 mois d’intervalles, elle se dirige donc dans l’espace 

Si on envoie donc un signal lumineux dans l’Ether, ce rayon lumineux se déplacera sur la Terre à la vitesse c-v si le signal est 

Il est évident qu’il est supposé ici que la trajectoire de la Terre est assimilable à une ligne droite pendant un temps très court. 

à l’aide d’un dispositif décrit plus 

voulait mettre en évidence. Cet appareil était en outre suffisamment précis pour laisser apparaître une vitesse minimale 

En faisant coulisser indépendamment les miroirs M & M’ l’un de l’autre, les 2 trajectoires ne sont pas égales ; il se crée alors 

des franges d’interférences au niveau de la lunette. On règle alors l’appareil de sorte que l’allée et le retour de la lumière sur 

chaque bras se fasse dans le même temps pour que la frange d’interférence soit obtenue à la croisée du réticule dans la 

ait être déréglé puisque les bras n’ont pas forcément la même longueur, d’où un glissement des 

Ainsi, 2 cas sont possibles : 

Ou bien la vitesse c de la lumière est la même dans les 2 directions OM et OM’ et les bras sont de longueur égales, 

M 

M’  

S 

O 
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Or, on n’observe pas le moindre déplacement des franges dans la lunette

 

Calcul du trajet OM 

Soit L la longueur du bras OM, c la célérité de la lumière et v la vitesse de la Terre dans l’espace et dans la 

direction 
→OM. En mécanique classique dans le repère ‘absolu’ supposé être ici le Soleil, nous avons

 

Durant le trajet OM (aller), la vitesse de la lumière est (c

 t1 = L/(c-v) 

 

Durant le trajet MO (retour), la vitesse de la 

t2 = L/(c+v) 

 

Le temps total du parcours est alors T = t1 

Si la vitesse v de la Terre était nulle, alors T

Posons maintenant β2
 = v

2
/c

2
, le temps du parcours s’écrit 

 

Calcul du trajet OM’ 

Durant le trajet OM, la Terre s’est déplacée pendant un temps t’

déplacement, le point O s’est déplacé en 0’ et M’ en M’’

 

On a donc : OO’ = M’M’’ = v t’. 

 

Durant ce même instant t’, le rayon lumineux s’est déplacé de O à M’’ à la vitesse 

c ; la distance OM’’ vaut donc : OM’’=c t’. 

 

D’après le théorème de Pythagore appliqué au triangle OM’M’’, nous avons

c
2
 t’

2
 = v

2
t’

2
+L’

2 
 

Cette équation donne alors : t’
2
=  

���������                          

Le temps total du parcours OM’O est alors T’ =2t’= 

 

L’égalité T=T’ est réalisée par le réglage du bras OM (L) ou OM’ (L’) et se manifeste par la position de la frange 

centrale (sans nécessairement avoir L = L’).

 

Estimation du temps des trajets 

A l’époque de Michelson, la vitesse de la lumière était déjà connue et de l’ordre de 300000km/s, celle de la vitesse de la Te

par rapport à l’éther étant voisine de 30km/s. 

on obtient :  

β = 3E+4/3E+8 = 1E-4 d’où β2
 = 1 E-16 et au 1/�1  β

�� ~ 1+ β2
 1/�1  β

�
 ~ 1/(1-0.5 β2

) ~ 1+0.5 β2 

T/T’ ~ (1+ β2
)/(1+0.5 β2

) ~ (1+ β2
)(1-0.5 β2

 

Même avec une très grande précision de mesure, l’appareil ne pouvait pas déceler le moindre écart de temps.

Mais alors, pouvait-on néanmoins espérer voir des franges 
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observe pas le moindre déplacement des franges dans la lunette : tout se passe comme si la Terre était immobile. 

Soit L la longueur du bras OM, c la célérité de la lumière et v la vitesse de la Terre dans l’espace et dans la 

En mécanique classique dans le repère ‘absolu’ supposé être ici le Soleil, nous avons

Durant le trajet OM (aller), la vitesse de la lumière est (c-v) et le temps du parcours : 

Durant le trajet MO (retour), la vitesse de la lumière devient (c+v) et le temps du parcours : 

 + t2 = 
��  ���!� 

T serait égal à 2L/c. 

, le temps du parcours s’écrit alors : T = 

�����β
�  

Durant le trajet OM, la Terre s’est déplacée pendant un temps t’ ; durant ce 

déplacement, le point O s’est déplacé en 0’ et M’ en M’’ (voir ci-contre). 

Durant ce même instant t’, le rayon lumineux s’est déplacé de O à M’’ à la vitesse 

 

D’après le théorème de Pythagore appliqué au triangle OM’M’’, nous avons : 

 

                          

Le temps total du parcours OM’O est alors T’ =2t’= 

����"��β
�  

L’égalité T=T’ est réalisée par le réglage du bras OM (L) ou OM’ (L’) et se manifeste par la position de la frange 

L’). 

A l’époque de Michelson, la vitesse de la lumière était déjà connue et de l’ordre de 300000km/s, celle de la vitesse de la Te

e de 30km/s.  Pour une même longueur des bras du dispositif de mesure 

et au 2
ième

 ordre en utilisant les développements limités connus

2
) ~1 + 0.5 β2

 , autant dire : T = T’ 

Même avec une très grande précision de mesure, l’appareil ne pouvait pas déceler le moindre écart de temps.

on néanmoins espérer voir des franges d’interférence et mesurer leur différence de phase 

O 

O’ 

v t’  
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: tout se passe comme si la Terre était immobile.  

Soit L la longueur du bras OM, c la célérité de la lumière et v la vitesse de la Terre dans l’espace et dans la  

En mécanique classique dans le repère ‘absolu’ supposé être ici le Soleil, nous avons : 

L’égalité T=T’ est réalisée par le réglage du bras OM (L) ou OM’ (L’) et se manifeste par la position de la frange d’interférence 

A l’époque de Michelson, la vitesse de la lumière était déjà connue et de l’ordre de 300000km/s, celle de la vitesse de la Terre 

longueur des bras du dispositif de mesure (de l’ordre de 5m), 

connus : 

 

Même avec une très grande précision de mesure, l’appareil ne pouvait pas déceler le moindre écart de temps. 

et mesurer leur différence de phase ? 

M’  

M" 

c t’ 

L’ 
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L’interféromètre et ses franges
3 4

 

Les franges d’interférences (alternance de lignes claires et sombres) 

Cependant, celles-ci ne peuvent se produire que lorsque les conditions suivantes sont réalisées

 

• Les ondes sont cohérentes (même état vibratoire) et de même 

fréquence f et même longueur d’onde 

temporelle de l’onde notée T avec T = 2

• Elles sont ‘parallèles’ et d’amplitudes égales

 

Selon le schéma ci-contre (Figure A), S est une source monochromatique 

éclairant 2 fentes S1 et S2 assimilables à 2 sources cohérentes. Dans ce cas, 

ces deux fentes diffractent la lumière en deux faisceaux distincts qui se 

superposent alors localement formant ainsi une zone d’interférence

projetée sur un écran, fait apparaître un réseau

 

En pratique, l’écran est placé à plusieurs mètres de la source lumineuse de 

sorte que l’angle α de diffusion de chaque faisceau est très petit

Au niveau des fentes S1 et S2, on peut toujours schématiser 

la figure C tels que localement ces faisceaux soient quasi

 

La différence de marche δ entre les 2 ondes correspond à la distance 

supplémentaire que doit parcourir l’un des faisceaux pour parvenir à l’écran. 

On obtient donc : sin & '  () avec d la distance entre les 2 fentes S1 & S2.

 

Au premier ordre, nous avons alors : * � +
 

La distance à l’écran étant ‘grande’ par rapport à d, les angles 

l’ordonnée du point de rencontre sur l’écran

 

On en déduit alors la formulation suivante de la différence de marche

 

Pour une onde lumineuse de célérité c et de longueur d’onde 

d’interférence k ∈ - en un point M du champ

Sur une frange claire ou d’intensité maximale, k est un entier

s’écrit sous la forme k = n + ½. 

 

On trouve ainsi la relation suivante : y = δ D/d soit

représentent une frange d’interférence d’ordonnée y.

 

La distance entre 2 franges claires ou 2 franges sombres est appelée 

 

En théorie, donc, et pour la lumière émise par une lampe à vapeur de sodium 

[ou une lampe à vapeur de mercure (λ = 577 nm) munie d’un filtre jaune

obtenons alors : i = 0.98 E-3 ∙ D soit pour D = 1m

 

En somme, l’expérience de Michelson-Morley

 

                                                           
3 Résumé sur les interférences en optique – JM VANHAECHE 
4 TP Interférences.Doc – C. BAILLET – ENCPB/RN CHIMIE 
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(alternance de lignes claires et sombres) résultent de la superposition de 2 ondes lumineuses. 

ire que lorsque les conditions suivantes sont réalisées 

Les ondes sont cohérentes (même état vibratoire) et de même 

et même longueur d’onde λ (1/f étant la période 

temporelle de l’onde notée T avec T = 2π/ω, ω étant la pulsation)  

Elles sont ‘parallèles’ et d’amplitudes égales 

, S est une source monochromatique 

éclairant 2 fentes S1 et S2 assimilables à 2 sources cohérentes. Dans ce cas, 

ces deux fentes diffractent la lumière en deux faisceaux distincts qui se 

formant ainsi une zone d’interférences qui, 

araître un réseau de franges d’interférences. 

En pratique, l’écran est placé à plusieurs mètres de la source lumineuse de 

de diffusion de chaque faisceau est très petit – figure B.  

on peut toujours schématiser ces faisceaux par 

C tels que localement ces faisceaux soient quasi-parallèles. 

entre les 2 ondes correspond à la distance 

supplémentaire que doit parcourir l’un des faisceaux pour parvenir à l’écran. 

avec d la distance entre les 2 fentes S1 & S2. 

+ ∙ . 

ce à l’écran étant ‘grande’ par rapport à d, les angles α et α’ des ondes incidentes sont quasiment identiques. Si y est 

l’ordonnée du point de rencontre sur l’écran (voir figure C), nous obtenons : tg α ∼ α = y/D 

e de la différence de marche : * � + ∙ //0  

de longueur d’onde (ou période spatiale) λ = c T dans le vide, on d

en un point M du champ d’interférences par : k � (2 d’où : δ = 3 ∙ λ  

Sur une frange claire ou d’intensité maximale, k est un entier (k = n ∈N) ; sur une frange sombre ou d’intensité minimale, k 

D/d soit : y = k ∙ λD/d ;  y est donc l’ensemble des points M sur l’écran qui 

représentent une frange d’interférence d’ordonnée y. 

La distance entre 2 franges claires ou 2 franges sombres est appelée interfrange et est alors définie par 

our la lumière émise par une lampe à vapeur de sodium (lumière jaune) de longueur d’onde 

= 577 nm) munie d’un filtre jaune], et une distance entre les 2 fentes d = 

D soit pour D = 1m : i ~ 1 mm ce qui est parfaitement mesurable. 

Morley pouvait produire des franges d’interférences tout à fait observables.

JM VANHAECHE – Lycée MALHERBE / CAEN 
ENCPB/RN CHIMIE - 2006 

S 

Figure A 

Figure B

δ 

d 

Figure C
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résultent de la superposition de 2 ondes lumineuses.  

 : 

’ des ondes incidentes sont quasiment identiques. Si y est 

dans le vide, on définit alors l’ordre 

) ; sur une frange sombre ou d’intensité minimale, k 

semble des points M sur l’écran qui 

définie par i = λD/d 

de longueur d’onde λ = 589.6 nm, 

et une distance entre les 2 fentes d = 0.6mm, nous 

 

pouvait produire des franges d’interférences tout à fait observables. 

Ecran 

S1 

S2 

Zone d’interférences 

α 
Ecran 

D 

y 

Figure B 

α 

α’ 

Figure C 
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Conclusion 

A l’époque, l’expérience de Michelson-Morley

observation à l’autre. Quelle que soit la direction de visée, quel que soit le réglage des bras OM et OM’, le résultat était 

toujours le même : aucune variation des franges. Cependan

pas être observables  (et quid de l’erreur de mesure)

eut perfectionné l’expérience : « s’il y a un mouvement relati

 

Finalement, puisqu’il n’était pas possible de revoir les lois de propagation de la lumière en accord avec les théories de 

l’électromagnétisme, il fallut se résoudre et poser que le principe de l’addition 

 

25 ans, c’est le temps qu’il fallut attendre

 

VIII.  L’ESPACE ET LE TEMPS 
 

L’espace -temps 

« L’expérience nous a conduit à la conviction que d’une part, le principe de la 

propagation de la lumière dans le vide doit être considérée comme égale à une constante c

(Einstein, La théorie de la Relativité – 1905).

 

Einstein ne renoncera jamais ni à l’une, ni à l’autre de ces de

Il ne lui restait donc qu’une seule piste : revoir les règles Galiléennes de l’addition des vitesses.

 

Et comme l’avaient évoqué Fitzgerald & Lorenz

grandeurs spatiales ainsi que le temps…ce qu’

 

Le premier principe de base fut donc d’introduire la notion d’espace

Dans un référentiel donné, l’espace-temps est un espace à 4 dimensions

z) et une coordonnée temporelle (t). Il est homogène

toutes les directions). Aussi, à la notion de point géométrique dans un référentiel purement spatial se

d’évènement. Mais qu’est-ce qu’un évènement

 

Evènement 

Un évènement est ce qui se produit en un endroit donné de l’espace et à un instant précis. Il est donc nécessaire de définir 

mesure du temps à l’aide d’une horloge située au même point de cet espace où se produit cet évènement. Cela définit alors le 

temps propre. 

A cette définition, il faut également ajouter la notion de simultanéité. En effet, comment définir un évènement produit 

simultanément en 2 points distincts A & B 

 

L’idée de simultanéité 

Pour le savoir, il faut d’abord choisir un référentiel temporel R(x, y, z, t). Si on place maintenant 2 horloges parfaitement

identiques en A et en B, et que l’on envoie un signal lumineux d’un point C situé entre c

seront dits ‘simultanés’ si la mesure du temps t des parcours CA et CB lu sur chaque horloge est le même. 

 

Mais puisque la variable t dépend du référentiel R choisi, le temps mesuré sera différent pour un observateu

autre référentiel.  

 

Le temps devient donc une variable relative. Mais cette variable n’est pas la seule à dépendre de R, les distances le sont 

également. En effet, si le signal lumineux parcourt une distance X dans R durant le temps t, on 

référentiel, ce même signal parcourt X’ durant t’, d’où

temps sont des notions relatives. 
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Morley n’a pas fait apparaître de déplacement des frange

observation à l’autre. Quelle que soit la direction de visée, quel que soit le réglage des bras OM et OM’, le résultat était 

: aucune variation des franges. Cependant, l’appareil n’étant pas parfait, leurs modifications pouvaient ne 

(et quid de l’erreur de mesure). C’est pour cela que la conclusion vint bien plus tard après que 

s’il y a un mouvement relatif entre la Terre et l’éther, il doit être petit

Finalement, puisqu’il n’était pas possible de revoir les lois de propagation de la lumière en accord avec les théories de 

l’électromagnétisme, il fallut se résoudre et poser que le principe de l’addition des vitesses de Galilée

dre pour découvrir la solution au problème. 

 

L’expérience nous a conduit à la conviction que d’une part, le principe de la relativité est vrai et que d’autre part, la loi de 

propagation de la lumière dans le vide doit être considérée comme égale à une constante c ». 

1905). 

ne renoncera jamais ni à l’une, ni à l’autre de ces deux affirmations.  

: revoir les règles Galiléennes de l’addition des vitesses. 

Lorenz pour rendre compte de l’expérience de Michelson

grandeurs spatiales ainsi que le temps…ce qu’Einstein ne manqua pas de faire. 

Le premier principe de base fut donc d’introduire la notion d’espace-temps.  

temps est un espace à 4 dimensions (quadridimensionnel) : 3 coor

homogène (il est partout le même) et isotrope (propriétés physiques identiques dans 
Aussi, à la notion de point géométrique dans un référentiel purement spatial se

ce qu’un évènement ? 

Un évènement est ce qui se produit en un endroit donné de l’espace et à un instant précis. Il est donc nécessaire de définir 

horloge située au même point de cet espace où se produit cet évènement. Cela définit alors le 

A cette définition, il faut également ajouter la notion de simultanéité. En effet, comment définir un évènement produit 

A & B ? 

Pour le savoir, il faut d’abord choisir un référentiel temporel R(x, y, z, t). Si on place maintenant 2 horloges parfaitement

identiques en A et en B, et que l’on envoie un signal lumineux d’un point C situé entre ces deux points vers A et B, ces signaux 

seront dits ‘simultanés’ si la mesure du temps t des parcours CA et CB lu sur chaque horloge est le même. 

Mais puisque la variable t dépend du référentiel R choisi, le temps mesuré sera différent pour un observateu

Le temps devient donc une variable relative. Mais cette variable n’est pas la seule à dépendre de R, les distances le sont 

également. En effet, si le signal lumineux parcourt une distance X dans R durant le temps t, on obtient c = X/t. Dans un autre 

référentiel, ce même signal parcourt X’ durant t’, d’où : c = X’/t’. L’égalité X/t = X’/t’ démontre facilement que l’espace et le 
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n’a pas fait apparaître de déplacement des franges d’interférences d’une 

observation à l’autre. Quelle que soit la direction de visée, quel que soit le réglage des bras OM et OM’, le résultat était 

t, l’appareil n’étant pas parfait, leurs modifications pouvaient ne 

. C’est pour cela que la conclusion vint bien plus tard après que Morley 

f entre la Terre et l’éther, il doit être petit ». 

Finalement, puisqu’il n’était pas possible de revoir les lois de propagation de la lumière en accord avec les théories de 

Galilée n’était pas exact. 

relativité est vrai et que d’autre part, la loi de 

 

Michelson, peut-être fallait-il revoir les 

: 3 coordonnées spatiales (x, y, 

propriétés physiques identiques dans 
Aussi, à la notion de point géométrique dans un référentiel purement spatial se substitue la notion 

Un évènement est ce qui se produit en un endroit donné de l’espace et à un instant précis. Il est donc nécessaire de définir une 

horloge située au même point de cet espace où se produit cet évènement. Cela définit alors le 

A cette définition, il faut également ajouter la notion de simultanéité. En effet, comment définir un évènement produit 

Pour le savoir, il faut d’abord choisir un référentiel temporel R(x, y, z, t). Si on place maintenant 2 horloges parfaitement 

es deux points vers A et B, ces signaux 

seront dits ‘simultanés’ si la mesure du temps t des parcours CA et CB lu sur chaque horloge est le même.  

Mais puisque la variable t dépend du référentiel R choisi, le temps mesuré sera différent pour un observateur placé dans un 

Le temps devient donc une variable relative. Mais cette variable n’est pas la seule à dépendre de R, les distances le sont 

obtient c = X/t. Dans un autre 

: c = X’/t’. L’égalité X/t = X’/t’ démontre facilement que l’espace et le 
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IX.  LA TRANSFORMATION DE

 

Nous avons vu précédemment que l’espace et le temps étaient dépendants l’un de l’autre, et qu’ils dépendaient également du 

référentiel choisi.  Nous présentons ici la transformation de 

référentiel R’ et réciproquement. 

 

Une transformation linéaire 

Soit deux évènements M1 et M2 de l’espace

 

Pour un déplacement élémentaire, c’est-à-

de M1, nous avons pour la première coordonnée x par exemple

x2 (t2) = x1 (t1+dt) =  x1 (t1) + 
6768 dt où dx est le déplacement élémentaire de M

durant le temps élémentaire dt. 

 

On en déduit : dx = x1 (t1+dt) – x1 (t1)  avec x

 

Soit dx’ le déplacement élémentaire de x exprimé dans R’.

 

Si Χ est la fonction de transformation de R vers R’ pour la coordonnée x,

Nous avons alors : dx’ = d(Χ (x), Χ (t)) ce qui en utilisant la définition des dérivées partielle correspond à

dx’= 
:;�<,>�:7 dx ? :;�<,>�:8 dt 

 

L’espace temps étant homogène et isotrope, dx’ est une fonction linéaire des vari

qui revient à dire que la fonction de transformation est également une fonction linéaire de x et de t. Cela permet d’écriredx� � α dx ? β dt où α et β sont des variables indépendantes de x et de t. 

Par conséquent, nous en déduisons : x’ = α
 

Ceci est donc vrai pour chaque composante x, y, z et t d

t’=  αB x ? βB t . 

 

Il ne reste plus qu’à trouver les variables α
 

  

                                                           
5 Transformation de Lorentz-Poincaré - Textes de Philippe Magne
6 Transformation de Lorentz - Denis Gialis °c 2001 
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LA TRANSFORMATION DE LORENTZ-POINCARE5 6 

Nous avons vu précédemment que l’espace et le temps étaient dépendants l’un de l’autre, et qu’ils dépendaient également du 

Nous présentons ici la transformation de Lorentz-Poincaré qui permet de passer d’un référentiel R à un 

espace-temps relatif à un référentiel R (x,y,z,t). 

-dire lorsque la position de M2 tend vers celle 

ous avons pour la première coordonnée x par exemple : 

x est le déplacement élémentaire de M1 à M2 

avec x2 → x1 quand dt →0 (ou t2→ t1� 
x exprimé dans R’. 

est la fonction de transformation de R vers R’ pour la coordonnée x, on a : dx’ = Χ(dx, dt).  

ce qui en utilisant la définition des dérivées partielle correspond à

L’espace temps étant homogène et isotrope, dx’ est une fonction linéaire des variations de x’ pendant un temps t’ très pe

à dire que la fonction de transformation est également une fonction linéaire de x et de t. Cela permet d’écrire

sont des variables indépendantes de x et de t.  α� x ? β� t 

Ceci est donc vrai pour chaque composante x, y, z et t décrivant le point M de l’espace, et en particulier

αi et βi (i=1 à 4). 

Textes de Philippe Magne 
c 2001 - 2009 

M1
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Nous avons vu précédemment que l’espace et le temps étaient dépendants l’un de l’autre, et qu’ils dépendaient également du 

qui permet de passer d’un référentiel R à un 

ce qui en utilisant la définition des dérivées partielle correspond à : 

ations de x’ pendant un temps t’ très petit ce 

à dire que la fonction de transformation est également une fonction linéaire de x et de t. Cela permet d’écrire : 

écrivant le point M de l’espace, et en particulier pour la 4
ième

 variable t : 

1Cx1y1z1t1� 
M2Cx2y2z2t2� 

x 

y 

z 
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Configuration à 2 référentiels 

L’espace-temps définit l’histoire des évènements passés.  Il est également appelé intervalle d’univers puisque l’intervalle entre 

2 évènements d’un point de l’espace-temps peut être représenté par la distance e

comme nous l’avons vu, l’intervalle d’espace

traduit par exemple par la figure suivante :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

La transformation de Lorentz-Poincaré ne dépend pas du référentiel choisi ni de son déplacement. Pour simplifier les écritures, 

nous supposerons donc que le référentiel R’ se déplace à la vitesse 

respectivement parallèles à Oy et Oz.  

 

Lorsqu’un flash de lumière est émise à t = 0 en O avec O = O’, ce flash atteint le point M 

Durant ce même temps t, le repère R’ s’est déplacé selon l’axe Ox (ou O’x’) et 

O’ à t = 0, il atteint M au bout du temps t’ (on rappelle que le flash a été émis en O ou en O’).

 

En considérant l’invariance de la vitesse de la lumière

dans R’. Or, dans les repères euclidiens R et R’, nous avons

D’une façon générale, nous avons : L
2
 - x

2
 + y

 

On caractérise alors l’intervalle d’espace-temps 

par définition ne dépend pas du repère choisi ni de l’instant considéré.

 

Pour la configuration adoptée donnant y’=y et z’

Alors que x est fixe dans R, x’ dans R’ ne cesse de varier.

Sachant que R’ se déplace selon Ox à la vitesse v, nous avons

 

L’invariant s permet donc de poser  x = 0 donc d’avoir

 

Posons, β = v/c On en déduit alors : t’ = 
8���

 

Remarquant que v < c donne 0< 1- β2 < 1 on a

 γ  est donc appelé facteur de dilatation du temps.

 

Si l’on revient aux équations du paragraphe 

et z = z’. 

Nous avons également : x’ = α� x ? β� t soit

Il ne reste plus qu’à déterminer les constante  

M �xyzF

 

L L’  

O 

O’  

Y

Z 

Z’  

(R’)

(R) 
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temps définit l’histoire des évènements passés.  Il est également appelé intervalle d’univers puisque l’intervalle entre 

temps peut être représenté par la distance entre 2 points en géométrie euclidienne.

comme nous l’avons vu, l’intervalle d’espace-temps est indépendant du référentiel choisi. En géométrie euclidienne, cela se 

: 

ne dépend pas du référentiel choisi ni de son déplacement. Pour simplifier les écritures, 

nous supposerons donc que le référentiel R’ se déplace à la vitesse v selon l’axe Ox tandis que O’y’ et O’z’ restent 

n flash de lumière est émise à t = 0 en O avec O = O’, ce flash atteint le point M (défini dans R) 

Durant ce même temps t, le repère R’ s’est déplacé selon l’axe Ox (ou O’x’) et comme le rayon lumineux 

(on rappelle que le flash a été émis en O ou en O’). 

En considérant l’invariance de la vitesse de la lumière, nous avons c = L/t soit donc L = ct dans R ou bien c = L’/t’ soit L’ = ct’ 

iens R et R’, nous avons : L
2
 = x

2
 + y

2
 + z

2
 et L’

2
 = x’

2
 + y’

2
 + z’

2
. 

+ y
2
 + z

2
 = 0 d’où : c

2
t

2 
– x

2
 – y

2
 – z

2 
= c

2
t’

2 
– x’

2
– y’

2
 – z’

2

temps noté s par l’expression : s
2
 = c

2
t

2 
– x

2
 – y

2
 – z

2 
= c

par définition ne dépend pas du repère choisi ni de l’instant considéré. 

’=y et z’=z, il vient donc : s
2
 = c

2
t

2 
– x

2
 = c

2
t’

2 
– x’

2
 

dans R, x’ dans R’ ne cesse de varier. 

se déplace selon Ox à la vitesse v, nous avons : OO’ = vt et x’ = - v t’. 

x = 0 donc d’avoir : c
2
t

2 
= c

2
t’

2 
– v

2
 t’

2
 

8� ��� soit avec γ = 
������  : t’ = γ t  

< 1 on a : γ > 1.  Il s’ensuit que le temps t’ > t  

est donc appelé facteur de dilatation du temps.  
Si l’on revient aux équations du paragraphe précédent, nous avons de suite : βB � γ, α2 = α 3 =1 et 

soit : -v t’ = α� x ? β� t ou encore : α� x ? β� t �  v I Jβ� �  v I  
constante α1 et α4 (rappelons que d’une façon générale : t’�

�xyzt �  ou Cx�y�z�t�
�

F�

 
 

X 

Y 

X’  

Y’  

(R’)  
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temps définit l’histoire des évènements passés.  Il est également appelé intervalle d’univers puisque l’intervalle entre 

ntre 2 points en géométrie euclidienne. Or 

temps est indépendant du référentiel choisi. En géométrie euclidienne, cela se 

ne dépend pas du référentiel choisi ni de son déplacement. Pour simplifier les écritures, 

selon l’axe Ox tandis que O’y’ et O’z’ restent 

(défini dans R) au bout du temps t. 

le rayon lumineux est également parti de 

, nous avons c = L/t soit donc L = ct dans R ou bien c = L’/t’ soit L’ = ct’ 

.  
2
 

= c
2
t’

2 
– x’

2
– y’

2
 – z’

2
, intervalle qui 

=1 et β2 = β3 = 0 puisqu’ici y = y’ 

J  ce qui donne pour x = 0 : 

: t’�αB x ? βB t) 
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Avec s
2
 = c

2
t

2 
– x

2
 = c

2
t’

2 
– x’

2
 ou encore : c

2
t’

 

 c
2
 (α4 x +γ t)

2 
– (α1 x - v γ t)

2
 = c

2
t

2 
– x

2
 → �c

 

Chaque membre de cette équation doit être nul pour respecter l’indépendance des variables. D’où

c
2
 γ2

-c
2
- v

2
 γ2

 = 0 → γ2 = c2
/( c

2
- v

2
) → γ = 1/√

1+c
2
 α4

2
 -α1

2
 = 0 → α1

2
 - c

2
 α4

2
 = 1 

c
2 α4 γ + α1 v γ = 0 → v α1 + c

2 α4 = 0 → α4 =  

α1
2
 - c

2 !��[α1
2 

= 1 → α1 = 
�"��\��� �  I 

On a alors : 

x' = I ]  ^I J = I �]  ^ J� 

t’ =  !�� I ] ?  IJ �  I �J  !��  ]�  
 

Transformations de Lorentz 

Finalement, les transformations de Lorentz s’écrivent

_̀à
b x� � I �]  ^ J�y� � yz� � zt� � I cJ  !��  ]d� où encore : e x� � I �]y�z�c t� � I �
 

Le paradoxe du temps 

Prenons 2 horloges synchronisées, un observateur et un voyageur à bord d’une 

Choisissons par exemple le référentiel R de l’observateur

Si la vitesse de la fusée vaut v = c/10 (km/s) 

β = 1/10 et donc t’ = 1.005 (c t – 10 000)/c = 1.005 t 

 

Au bout du temps t = 1000s (un peu plus de 16 minutes)

indique alors 2t’ = 2 x 1004.995s alors que le voyageur 

plus vieux de près de 10s.  

 

Bien sûr la réciproque est également vraie si le référentiel choisi est R’.

Alors finalement, lequel de l’observateur ou du voyageur est le plus vieux

 

Nous venons de revoir très succinctement 

(https://fr.wikipedia.org/wiki/Paradoxe_des_jumeaux
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t’
2 

– x’
2 

= c
2
t

2 
– x

2
, il vient : 

c
2
 γ2

-c
2
- v

2
 γ2

) t
2
 + (1+c

2
 α4

2
 -α1

2
) x

2
 + 2 (c

2 α4 γ + α1 v γ) 

Chaque membre de cette équation doit être nul pour respecter l’indépendance des variables. D’où√(1−β2) ce qui est déjà démontré.  

=   !�� α1 ce qui, reporté ci-dessus, donne : 

les transformations de Lorentz s’écrivent : �]  g h J�� y� z�h J  β ]��avec :  i β � !�γ � ������
� 

Prenons 2 horloges synchronisées, un observateur et un voyageur à bord d’une fusée intersidérale.

Choisissons par exemple le référentiel R de l’observateur pour la mesure du temps. 

(km/s) et si x = 100 000km, on a : 

0 000)/c = 1.005 t – 10 050/300 000 soit alors t’ = 1.005 t – 0.0035 

(un peu plus de 16 minutes), la fusée fait demi tour.  L’horloge du voyageur vue par l’observateur 

indique alors 2t’ = 2 x 1004.995s alors que le voyageur  n’est parti que depuis 2000s ! Cela signifi

Bien sûr la réciproque est également vraie si le référentiel choisi est R’. 

Alors finalement, lequel de l’observateur ou du voyageur est le plus vieux ? 

 le fameux paradoxe des jumeaux de Langevin (1911).

https://fr.wikipedia.org/wiki/Paradoxe_des_jumeaux) 
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) x t = 0 

Chaque membre de cette équation doit être nul pour respecter l’indépendance des variables. D’où : 

fusée intersidérale. 

0.0035  

L’horloge du voyageur vue par l’observateur 

! Cela signifie que l’observateur est donc 

fameux paradoxe des jumeaux de Langevin (1911). 
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Addition des vitesses 

Soit Mjx�x�xk
� une particule définie en mouvement rectiligne et uniforme 

donné R(O, X1, X2, X3). Les composantes de cette vitesse 

 

Soit maintenant R’ un repère en mouvement par rapport à R dont la 

prenons U = u selon l’axe OX1. 

 

Mécanique Classique 

En mécanique classique, l’addition des vitesses 

composantes ne changent pas). 

 

Mécanique Relativiste 

Les équations de Lorentz donnent : 

 

e x� � I �]  g h J�y� � yz� � zc t� � I �h J  β ]��⟹ e dx� � I �m]  g h mJ�dy� � dydz� � dzc dt� � I �h mJ  β m]�
 

On en déduit : 67�� 68� � )<�n o )>o )>�� )< � pqpr�n o��pqprs�⟹!t�� � !t�u�∙c��\tv�� d ⟹
 

De même : 6w�� 68� � �x ∙ )yo )>�� )< � �x ∙ pzpr��pqprs� ⟹ !��� � �x ∙
 

La transformation inverse (en remplaçant u par 
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une particule définie en mouvement rectiligne et uniforme et  V(v1, v2, v3, t) sa vitesse 

. Les composantes de cette vitesse dans R sont définies par : v{ � 67|68  avec i=1..3

Soit maintenant R’ un repère en mouvement par rapport à R dont la vitesse U est rectiligne et uniforme. Pour simplifier, 

En mécanique classique, l’addition des vitesses pour décrire M par rapport à R’ donne simplement

�
���γ, β et c étant constants ; β � u1/c�. 

d ⟹ v�� � !t�u��\tv��  

!��∙c��\�v�� d ⟹ v�� � �x ∙ !���\�v��   et donc  vk� � �x ∙ !~��\~v��  

en remplaçant u par –u) permet de donner les expressions de la vitesse 

_̀̀̀
à
`̀b v� � v�� ? u1 ? !t� u��v� � v��γ c1 ? !�� u�� dvk � vk�γ c1 ? !~� u�� d

� 
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vitesse par rapport à un référentiel 

avec i=1..3 

rectiligne et uniforme. Pour simplifier, 

donne simplement : v’1 = v1-u (les autres 

permet de donner les expressions de la vitesse V directement dans R’ : 
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X. MASSE RELATIVE 
 

On définit dans un référentiel R deux particules de masse 

(pour simplifier, elles seront supposées être dans le plan (x,y) de R et définies symétriquement  par rapport à Oy et Ox 

plus bas).  

 

Dans le cas d’un choc frontal élastique (i.e.

s’immobilisent instantanément ou bien elles changent de direction et poursuivent leur course dans des directions 

orthogonales. Nous avons par exemple le schéma suivant

 

 

On définit maintenant un référentiel R’ en déplacement rectiligne uniforme à la vitesse v par rapport à R. 

Pour simplifier également la démonstration, on pose v = u

 

Dès lors, la trajectoire de la particule M1 dans R’ est uniquement définie selon l’axe 

et M2 dans le référentiel R’ est donc le suivant

 

 

 

L’application de la loi de Lorentz donne en effet :

 

• Selon  Ox : u′� � ut�!��vt∙\�� � 0
• Selon Oy : u�� � �x ∙ u���v�\�� �

 

Aussi, et comme nous l’avons déjà vu, la quantité de mouvement totale P est indépendante du référentiel choisi.

X

Y

(R) 

O
U 

V

M1

M2
M2*

M1*

X’

Y’

(R’) 

O’

V 

U

M2’

M1’

M2’*

M1’*
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On définit dans un référentiel R deux particules de masse égale m1 = m2 = m se déplaçant en sens inverse à la même vitesse 

(pour simplifier, elles seront supposées être dans le plan (x,y) de R et définies symétriquement  par rapport à Oy et Ox 

Dans le cas d’un choc frontal élastique (i.e. : à énergie cinétique et impulsion totale constantes), ou bien les 2 particules 

s’immobilisent instantanément ou bien elles changent de direction et poursuivent leur course dans des directions 

les. Nous avons par exemple le schéma suivant : 

Avant le choc : U�M1� �u�u� � et V�M2� �v� � u�v� � u� � 
 

Après le choc : U∗�M1� � u�∗ � u�u�∗ � u� � et V∗�M2� �v�∗ � u�v�∗ � u� � 
 

 

 

 

 

 

 

On définit maintenant un référentiel R’ en déplacement rectiligne uniforme à la vitesse v par rapport à R. 

Pour simplifier également la démonstration, on pose v = u1 

Dès lors, la trajectoire de la particule M1 dans R’ est uniquement définie selon l’axe OY. Le schéma décrivant les vitesses de M1 

et M2 dans le référentiel R’ est donc le suivant : 

Avant le choc : U′�M1� �u�� � 0u′� � et V′�M2� � v′�v′� � u′� � 
 

Après le choc : U′∗�M1� � u��∗ � 0u′�∗ � u′� � et V′∗�M2� � v7∗ � v��vw∗ � v�� � u′� � 
 

 

 

 

 

 

en effet : 

0 ; v′� � !t�!��\t∙\�� � �ut�ut���vt∙vt��  � ��ut�svt���   

�x ∙ u���v�vt��  ; v�� � �x ∙ !���\�\�� � �x ∙ �u��sv�vt��   

Aussi, et comme nous l’avons déjà vu, la quantité de mouvement totale P est indépendante du référentiel choisi.
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= m se déplaçant en sens inverse à la même vitesse 

(pour simplifier, elles seront supposées être dans le plan (x,y) de R et définies symétriquement  par rapport à Oy et Ox – voir 

: à énergie cinétique et impulsion totale constantes), ou bien les 2 particules 

s’immobilisent instantanément ou bien elles changent de direction et poursuivent leur course dans des directions 

�

On définit maintenant un référentiel R’ en déplacement rectiligne uniforme à la vitesse v par rapport à R.  

OY. Le schéma décrivant les vitesses de M1 

�
� 

Aussi, et comme nous l’avons déjà vu, la quantité de mouvement totale P est indépendante du référentiel choisi. 
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Il y a conservation de l’énergie avant et après le choc, P

 m�‖U�M1�‖ ? m�‖V�M2�‖ � m�m�‖U��M1�‖ ? m�‖V��M2�‖ � m
 

(m1 et m2 étant les masses respectives de M1 et M2)

 

[EQ. X.1] donne :  m��u�� ? u�� ? m���u
[EQ. X.2] m�‖U��M1�‖ ? m�‖V��M2�‖ �m�u�� ? m��v��� ? u��� � m�u�� ? m��v���
 

Or puisqu’il y a conservation de l’énergie d’un repère à l’autre, on a�m� ? m��"u�� ? u�� � m�u�� ? m Cette expression doit être vraie quelles que soient les masses m Or si u2 est nulle (particule M2 en mouvement selon O(m� ? m��u� � 0 ? m��v��� ? 0
1er cas : on a défini M1 et M2 telles que m
sens car le terme ut���  bien que très petit n’est pas nul.
 2ième cas : m1 ≠ m2 et u1 non nulle. Alors il vient
m1 � m2 si u1 ≪ c. Or c’est contraire à l’hypothèse de départ.  Pour sortir de l’impasse, il faut donc admettre que la masse dépend aussi du référentiel choisiEn d’autres termes, toute particule M de masse m donnée dans Rmouvement rectiligne uniforme par rapport à R  
 

 

 

 

  

De Galilée à Einstein, la Relativité… 

embre 2015              Docteur en Physique/Ingénieur Calculs chez AIRCELLE Groupe SAFRAN

Il y a conservation de l’énergie avant et après le choc, Pavant = Paprès dans R et P’avant = P’après d’où 

�‖U∗(M1�‖ ? m�‖V∗(M2�‖  m�‖U�∗(M1�‖ ? m�‖V�∗(M2�‖  

étant les masses respectives de M1 et M2) 

� u��� ? (u��� � m��u�� ? (u��� ? m��(u��� ?m�‖U�∗(M1�‖ ? m�‖V�∗(M2�‖  est également vraie au premier abord: � ? u��� 

Or puisqu’il y a conservation de l’énergie d’un repère à l’autre, on a : 

m�"v��� ? u��� 
Cette expression doit être vraie quelles que soient les masses m1 et m2 et le choix des vitesses.

en mouvement selon OX�, alors u’2�v’2�0 et l’on obtient : � m�|v�� |  d’où : (m� ? m��u� � m� �ut
�svt���

 
: on a défini M1 et M2 telles que m1 � m2 d’où : u� � ut

�svt���
 avec u1 non nulle. On a alors

bien que très petit n’est pas nul. 
non nulle. Alors il vient : m� ? m� � ���

�svt���
 ce qui donne : �t�� ? 1 � �

�sà l’hypothèse de départ. 
admettre que la masse dépend aussi du référentiel choisiEn d’autres termes, toute particule M de masse m donnée dans R possède une masse m’ dans un référentiel R’mouvement rectiligne uniforme par rapport à R. 
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 : 

[EQ. X.1]  

[EQ. X.2] 

u�� ce qui est vrai ! 

e au premier abord: 

et le choix des vitesses. 

ulle. On a alors : 1 ? ut��� � 1 ce qui n’a pas de 

�
svt���

 ce qui permet d’écrire : 

admettre que la masse dépend aussi du référentiel choisi.  possède une masse m’ dans un référentiel R’ en 
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XI.  E = M C
2
 

 

L’équivalence masse-énergie puisqu’il s’agit ici de cela est traité

moins compliqués. Mais quelques soient les méthodes 

 

Masse d’une particule 

En physique classique, la masse d’une particule ne dépend pas du référentiel choisi. Elle vaut 

immobile ou en mouvement. Par contre, en mé

comme le temps ou les longueurs. Dès lors, on notera

 

Quantité de mouvement 

Par définition, la quantité de mouvement en mécanique 

l’expression : p = m v et d’un référentiel à un autre ‘

elle devient p = m(v) v. 

 

Masse relativiste 

Dans un référentiel R, deux particules se déplaçant sur un même axe mais en sens inverse entrent en collision. Dans le cas d’un 

choc frontal élastique (i.e. : à énergie cinétique et impulsion totale constantes), ces 2 particules rebondissent dans des 

directions perpendiculaires ou bien s’arrêtent et fusionnent

 

Soit p1 = m1 v1 et p2 = m2 v2 les quantités de mouvement des 2 particules décrites dans R, et pour simplifier, de vitesses 

parallèles à l’axe Ox (i.e. : vi = ux avec i =1 ou 2).

En en déduit si M est la masse résultante et P la quantité de mouvement finale

 

Puisqu’il y a conservation de l’énergie : P = 0 d’où

Cependant, si R’ est un repère en mouvement rectiligne uniforme par rapport à R et de vitesse v selon Ox, P devient P’ avec

P’ = m�� v�� ?m�� v�� � M ∙ v � (m�� ? m�� � ∙ v
En mécanique relativiste, l’addition des vitesses

 

v’1=
!ts!

�s\t\��  et v’2=
!�s!

�s\�\��  que l’on introduit dans [EQ. 

 

�t���� �  �!� \��\
t�\�\�� �

�!� \t�\
t�\t\��  � �  !s\�\��� �!��!!s\t\��� �!t�! ∙ �s�s

On rappelle ici que le facteur γ s’écrit dans R par

Décrivons maintenant ce facteur dans R’. Il vient de suite

Pour γ(v’1) on obtient alors : γ(v’1)=
�

���� v1?
1?v

�
 

En remarquant que :cc  !t�� d cc  !�� d � c�
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énergie puisqu’il s’agit ici de cela est traitée de diverses manières, à l’aide d’outils mathématiques plus ou 

Mais quelques soient les méthodes utilisées, il faut d’abord se rappeler quelques principes physiques.

En physique classique, la masse d’une particule ne dépend pas du référentiel choisi. Elle vaut m 

immobile ou en mouvement. Par contre, en mécanique relativiste, cette masse dépend de la vitesse du référentiel choisi tout 

Dès lors, on notera : m = m(v) dans R et m’ = m’(v’) dans R’. 

Par définition, la quantité de mouvement en mécanique classique est indépendante du référentiel choisi

et d’un référentiel à un autre ‘il y a conservation de la quantité de mouvement

éférentiel R, deux particules se déplaçant sur un même axe mais en sens inverse entrent en collision. Dans le cas d’un 

: à énergie cinétique et impulsion totale constantes), ces 2 particules rebondissent dans des 

pendiculaires ou bien s’arrêtent et fusionnent instantanément. Supposons ce deuxième cas. 

les quantités de mouvement des 2 particules décrites dans R, et pour simplifier, de vitesses 

avec i =1 ou 2). 

En en déduit si M est la masse résultante et P la quantité de mouvement finale : �M � m� ? m�P � p� ? p� � 
: P = 0 d’où : �� � ? �¡ ¡ � ¢ ⟺ ���¡ �   ¡ �   

Cependant, si R’ est un repère en mouvement rectiligne uniforme par rapport à R et de vitesse v selon Ox, P devient P’ avecv ⟹m�� �v  v�� � ? m�� �v  v�� � � 0 ⟹  �t���� �  ¤!�!�� ¥¤!�!t� ¥ 
En mécanique relativiste, l’addition des vitesses permet d’exprimer les vitesses v’1 et v’2 dans R par

que l’on introduit dans [EQ. 2] : 

s\t\��s\�\�� �  ¦�¦t ∙ §�¨���§�¨��� ∙ �s\t\���s\�\�� � �t�� ∙ �s\t\���s\�\ ��   

s’écrit dans R par : γ(v)=
�"��\���. 

Décrivons maintenant ce facteur dans R’. Il vient de suite : γ(v’1)=
�©��\t����  et γ(v’2)=

�©��\����� . 

� ?vv1vc2 ª
�

��

� o∙c1?v1vc2 d
©o�c1?v1vc2 d���v1?v��

� o∙c1?v1vc2 d
©o�s�¦t¦s§t�§�¨� �¦t���¦t¦�¦

�  v�  v�� ? !t�!���  on a : γ(v’1)=
o∙c1?v1vc2 d

"��\t�� "��\��
� c1 ? v1c2
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de diverses manières, à l’aide d’outils mathématiques plus ou 

utilisées, il faut d’abord se rappeler quelques principes physiques. 

 que ce référentiel soit 

canique relativiste, cette masse dépend de la vitesse du référentiel choisi tout 

 

classique est indépendante du référentiel choisi ; elle est définie par 

il y a conservation de la quantité de mouvement’. En mécanique relativiste, 

éférentiel R, deux particules se déplaçant sur un même axe mais en sens inverse entrent en collision. Dans le cas d’un 

: à énergie cinétique et impulsion totale constantes), ces 2 particules rebondissent dans des 

instantanément. Supposons ce deuxième cas.  

les quantités de mouvement des 2 particules décrites dans R, et pour simplifier, de vitesses 

� 
[EQ.XI.1]  

Cependant, si R’ est un repère en mouvement rectiligne uniforme par rapport à R et de vitesse v selon Ox, P devient P’ avec : ¥¥     [EQ.XI.2] 

dans R par : 

[EQ.XI.3] 

¦� � o∙c1?v1vc2 d
©o�s§t�§�¨� �¦t��¦� 

1v2 d ∙ γ(v�� ∙ γ(v�  [EQ.XI.4] 
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On déduit donc : γ(v’2)=c1 ? v2vc2 d ∙ γ(v�� ∙
 

On déduit alors :
«¬.B®«¬.¯® ⟺ 1?v1vc21?v2v c2 � x�!’��x�!’�� x�!�x�!t

 

En injection [EQ.XI.6]dans [EQ.XI.3]: 
�t���� �

 

Posons : ° � m2′m2 x�!��x�!’��. On obtient finalement

 

Si avant le choc, la particule 1 est au repos, sa masse mv’1�v. On a alors : ±�� = ° ∙ γ�v�±²  
 

Si le référentiel R’ est également au repos (v =0), il vient de suite m’

que soit la particule et le référentiel choisi. Donc, si R’=R alors m’

 

Par conséquent, en généralisant l’écriture de 

 

Dans cette équation [EQ.XI.9], la masse m0

 

Energie et masse relativiste 

 

Soit R un référentiel donné dans lequel on considère une particule de masse m soumise à des actions extérieures notées F. 

Le principe fondamental de la dynamique donne alors

mouvement rectiligne uniforme de vitesse v

 

Le travail W de l’énergie mécanique de cette force F 

relation suivante : ³́ →µ = ¶ Fds où s est la trajectoire de la particule donnée, ce qui implique 

 

Nous avons alors : ³́ →µ = ¶ 66̧8 ds = ¶ m¹
 ³́ →µ = ±² ¶�^� ∙ mI ? I ∙ ^ ∙ m^� →  ³́ →
 

Or on a: γ�v� = �
"��\�

��
  d’où :  

6x�!�6! = 
�

�©t
º��

 

En remarquant que : γ� = 1/�1  !�
��) on a 

 

On injecte [EQ.XI.11]& [EQ.XI.12] dans [EQ.

 

³́ →µ = ±0 » c2 ∙ º1  1γ2¼ dγ ? m0 » c2 ∙ dγ
 

Or ce travail correspond à la variation de l’énergie mécanique de A à B, qui d’une façon générale s’écritW¾→¿ = ¶ dE = m²c� ¶ dγ ou encore classiquement  Si initialement la particule est au repos en A, nous avons∆E = E¿  E¾ = m²c��γ¿  γ¾� → E¿ = m
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γ�v�   [EQ.XI.5]  

��
t�  [EQ.XI.6] 

= �t�� ∙ γ�v’1�
γ�v’2�

γ�v2�
γ�v1� ⟺ �t��t = Â�����

γ�v2�
γ�v’2�Ã γ�v’1�

γ�v1�  

. On obtient finalement : m1′m1 = ° ∙ x�!’��x�!t�   [EQ.XI.7] 

Si avant le choc, la particule 1 est au repos, sa masse m1 notée m0 est telle que  ±�� = ° ∙ x�!’��x�²� ± [EQ.XI.8] 

Si le référentiel R’ est également au repos (v =0), il vient de suite m’1=K m0 où K = m’2 /m2 = m’1/m

que soit la particule et le référentiel choisi. Donc, si R’=R alors m’1 = m1 et K = 1 quel que soit la particule 2 

Par conséquent, en généralisant l’écriture de [EQ.XI.8]en posant m’1=m, on a finalement : ± =
0 relative à une particule dite au repos est appelée masse propre

dans lequel on considère une particule de masse m soumise à des actions extérieures notées F. 

Le principe fondamental de la dynamique donne alors : Ä = )Å)>  où p, la quantité de mouvement de cette particule en 

mouvement rectiligne uniforme de vitesse v, est définie par p = m(v) v 

de cette force F appliqué à la particule d’un point A à un point B 

où s est la trajectoire de la particule donnée, ce qui implique 
6Æ68

m¹ )Ç)> = ¶ ^m¹ = ¶ ^m�± ∙ ^� = ±² ¶ ^ ∙ �mI ∙ ^ ? I ∙ m^
→µ = ±² ¶ ^� ∙ mI ? ±² ¶ I ∙ ^ ∙ m^  

��\��
©t�\���

º �\���¼ = \��
º��\�

��¼~/� = !�� ∙ γk → dv = ��
! ∙ 6xx~  

 : v� = c� ∙ c1  �x�d  

[EQ.XI.10] ce qui donne : ³́ →µ = ±² ¶ c� ∙ c1  �x�d dγ
dγγ2 = m0 » c2 dγ 

l’énergie mécanique de A à B, qui d’une façon générale s’écritclassiquement : W¾→¿ = ∆E = m²c�∆γ  
Si initialement la particule est au repos en A, nous avons :  m²c��γ¿  1� ? E¾→ E¿  γm²c� = E¾  m²c� 
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±² dans R’ avec γ�0�=1 et 
/m1 ce qui doit être vrai quel 

quel que soit la particule 2 ! 

γ�v�±²   [EQ.XI.9] 

masse propre.  

dans lequel on considère une particule de masse m soumise à des actions extérieures notées F.  

a quantité de mouvement de cette particule en 

appliqué à la particule d’un point A à un point B est alors défini par la 6Æ68 correspond à la vitesse v. 

m^� soit donc : 

[EQ.XI.10] 

[EQ.XI.11] 

[EQ.XI.12] 

d ? m² ¶ γ ∙ v ∙ ��
! ∙ 6xx~ soit : 

l’énergie mécanique de A à B, qui d’une façon générale s’écrit : 
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 L’expression de gauche représente l’énergie mécanique 

l’énergie mécanique totale de la particule au repos. 

Dans le cas d’une particule initialement au repos sans énergie cinétique ni potentielle, l’énergie 

mouvement permet alors d’écrire :  E¿ �

 

En rappelant que m � γ∙m² et en notant E � E
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représente l’énergie mécanique totale de la particule en mouvement, le terme de droite étant 

l’énergie mécanique totale de la particule au repos.  

Dans le cas d’une particule initialement au repos sans énergie cinétique ni potentielle, l’énergie 

� m²γ ∙ c�  

et en notant E � EB, on a finalement :  Ë � � ∙ Ì¡
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A suivre : La Lumière, une définition relative  

Docteur en Physique/Ingénieur Calculs chez AIRCELLE Groupe SAFRAN 

la particule en mouvement, le terme de droite étant 

Dans le cas d’une particule initialement au repos sans énergie cinétique ni potentielle, l’énergie de cette particule en 

 


