
Tout est relatif

La Relativité Relativisée
_______________________________________________________________________________________


Avertissement: Les informations présentes dans ce document seront personnellement interprétées par le lecteur et 
deviendront par conséquent subjectives à celui-ci. Il est important de souligner que ce qui est présenté ici sont des 
modèles émis par des humains, ne sont pas des vérités générales et qu’il ne faut pas déformer les propos. Cependant, ces 
informations peuvent servir pour se cultiver et ainsi obtenir une base de savoir, sans aucun soucis. 

_______________________________________________________________________________________


Il est fréquent d’entendre parler de relativité dans la vie quotidienne. Ainsi, l’expression 
“tout est relatif ” n’est plus inhabituelle. Mais savez-vous réellement ce que cachent ces trois 
mots ?
L’aspect scientifique de la relativité est vaste et parfois complexe, mais nous essayerons ici de la 
comprendre d'une manière simple et détaillée.

Premièrement, relevons le sens de “relatif ”. Ce terme souligne la subjectivité des 
interprétations. Un exemple, vous disposez trois bassines d’eau, l’une A à une température de 
1°C, la deuxième B à 20°C et la dernière C à 40°C.

• Si vous plongez vos mains dans A pendant 10 minutes, puis vous les mettez dans B, 
cette dernière va vous sembler chaude. 

• Si vous plongez vos mains dans C pendant 10 minutes, puis vous les mettez dans B, 
cette dernière va vous sembler froide.

On peux se poser la question de la vraie nature de B: cette bassine est-elle chaude ou 
froide ? En réalité, c’est tout à fait relatif car la sensation de chaud ou de froid n’est qu’une 
interprétation de votre cerveau, votre propre perception de la réalité selon votre point de vue.
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Pour quelqu’un qui vient de C, B semble froide et pour quelqu’un qui vient de A, B semble 
chaude.
Cette expérience nous permet de conclure en disant qu’il n’y a pas qu’une seule réalité et que 
votre interprétation de celle-ci est subjective et relative, elle dépend de votre point de vue et 
des données ultérieures.

Cette loi universelle qu’est la relativité peut-être appliquée à un autre exemple du 
quotidien, pour certain. Vous êtes dans un train en gare et un second train est adjacent au 
premier. Vous regardez par la fenêtre et soudain voyez quelque chose bouger. Mais impossible 
de dire si c’est vous ou le train voisin qui est en mouvement. Les deux possibilités sont 
envisageables.

Pour que vous compreniez mieux cet exemple relativement plus complexe, voici 
quelques schémas explicatifs:

Voici deux trams ou trains qui sont côte à côte, le train O est orange et le train B est 
bleu. À cet instant, un observateur depuis O aura l’impression que B est immobile et 

inversement.
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Maintenant, si un des deux trains se met en mouvement, voici ce qui se passe à cet 
instant du point de vue d’un observateur dans O:

Un observateur depuis O à l’impression que B est en mouvement.

Mais maintenant, voici ce qui se passe au même instant du point de vue d’un observateur dans 
B:
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Un observateur depuis B à l’impression que O est en mouvement.

En effet, exactement au même moment, pour O c’est lui qui est immobile est c’est B qui 
bouge et pour B c’est lui qui est immobile et O qui bouge. C’est la relativité.

Sur Terre, par commodité, nous ne parlons pas de cette manière dans la vie de tous les 
jours. Dans un train, pour déterminer qui bouge et qui est immobile, vous allez vous baser sur 
l’environnement qui est censé être “fixe”, comme le paysage par exemple. Ainsi, si vous voyez 
un train se mouvoir mais pas le paysage qui est autour, vous direz que c’est le train qui est en 
mouvement. Mais si vous voyez le paysage défiler vous direz que c’est vous qui bougez. Il en va 
de même pour tout dans la vie de tous les jours. En relativité, ce serait la porte de votre maison 
qui vient à vous, mais dans le quotidien on dit que c’est vous qui vous approchez de la porte. 
C’est pour cette raison qu’il est parfois un peu déconcertant de réfléchir de la sorte.

Ce dernier exemple avec les trains peut nous amener à aborder la relativité restreinte. 
La relativité restreinte nous parle de vitesse. La vitesse la plus rapide est celle de la lumière 
dans le vide, celle à laquelle se déplacent les photons, les petites particules qui composent la 
lumière (voir document informatif sur “La Matière”). Cette vitesse est considérée comme 
infranchissable et même in-atteignable. En effet, si vous allumiez une lampe torche dans 
l’espace, ce sont des photons qui seraient projetés dans le vide à une vitesse fulgurante de 
299.792.458 mètres par seconde, presque 300 millions de mètres parcourus chaque seconde. 
C’est environ 7,5 fois le tour de la Terre chaque seconde, ce qui est incroyablement rapide par 
rapport aux vitesses auxquelles nous sommes habitués.

Vous savez sans doute que pour faire avancer un objet, un vélo par exemple, il faut le 
faire accélérer afin qu’il atteigne une vitesse, et donc il faut lui apporter de l’énergie. Cette 
énergie vient des aliments que nous avons ingérés qui peuvent être chimiquement,transformés 
par le corps en énergie musculaire, puis en énergie mécanique pour faire avancer le vélo en 
pédalant.

Dans l’univers, la vitesse de la lumière également appelée célérité est considérée comme 
la limite physique de vitesse de déplacement et c’est dû à la particularité des particules de 
lumière, les photons, n’ayant pas de masse. C’est-à-dire qu’ils ne pèsent absolument rien.

Pour atteindre la célérité, une vitesse fulgurante de 299.792.458 mètres par seconde - 
que nous raccourcirons par 3x108m/s par facilité, mais il ne faut pas se tromper ! - il faudrait 
donc apporter une énergie infinie car il faudrait amener de la masse (nous) à atteindre cette 
vitesse.

De plus, l’accélération pour atteindre cette vitesse devrait se faire très progressivement 
si on voulait y parvenir en tant qu’être humain. En effet sur Terre, l’accélération que nous 
subissons tous est de 1g. Vous avez certainement entendu parler des g, une unité d’accélération 
(g est l’initial de gravité). Plus on accélère et plus on subit la force g. Sur Terre, la valeur est de 
1g ce qui vaut environ 9,8m·s-2 (cela signifie que chaque seconde notre vitesse augmente 
d’environ 10 m/s). En admettant que nous puissions atteindre la vitesse de la lumière, 
l’accélération ne devra pas être trop brutale car selon la NASA, le corps humain ne peut pas 
supporter trop de g à long terme. Ainsi, si le voyage devait durer plusieurs mois, l’accélération 
ne devrait pas dépasser 3g c’est à dire 3x9,8 soit 29,4 m/s2 pour que nous nous mourrions pas. À 
cette accélération, il faudrait 4 mois rien que pour atteindre la vitesse de la lumière, les films de 
science-fiction où ils atteignent la vitesse de la lumière en une seconde ne sont pas encore à 
notre portée.
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Mais en ignorant tous ces détails qui nous rendent la tâche actuellement impossible à 
atteindre et en admettant qu’il soit possible que nous fabriquions un vaisseau spatial qui soit 
aussi rapide, nous remarquerions quelque chose d’incroyable que nous a prédis Albert Einstein 
avec la théorie de la relativité restreinte.
Plus on s’approche de la célérité, la vitesse de la lumière, plus le temps semble ralentir… Enfin 
pas exactement car si on regardait une horloge à l’intérieur du vaisseau se déplaçant à cette 
fulgurante vitesse, nous ne verrions pas la trotteuse se déplacer plus ou moins rapidement que 
normalement. En fait, une fois la vitesse atteinte, si elle est conservée de manière constante, 
c’est-à-dire si nous n’accélérons ou ne freinons pas (accélération négative), nous ne verrions pas 
de différence entre l’intérieur du vaisseau et ce que ce passe sur Terre.

Étonnant mais sans accélération, un laboratoire dans l’espace ou sur Terre, la vitesse 
n’importe pas, aura les même résultats expérimentaux et ne verra aucune différence. Les grecs 
l’avaient déjà compris durant l’antiquité et avaient conclus que sur un bateau ayant une vitesse 
constante, un caillou qu’on laisse tomber n’aura pas de trajectoire différente qu’un caillou lâché 
sur la Terre ferme. 

En effet, reprenons l’exemple du train, si vous voyagez à 100km/h et laissez tomber 
votre couvre-chef sur le sol, vous pouvez observer que sa trajectoire sera rectiligne, il tombera 
exactement de la même façon que si vous n’avanciez pas et ne sera pas propulsé contre le mur 
arrière du train comme nous pourrions parfois le penser. Cela s’explique par le fait que ce n’est 
pas que le train qui se déplace à cette vitesse mais bien tous les objets et corps qui sont à 
l’intérieur. L’accélération n’est qu’une étape de transition entre votre vitesse actuelle et la 
vitesse à atteindre. Une fois cette vitesse atteinte, vous n’aurez pas l’impression d’avancer et 
tout se passera comme si vous étiez immobile. Si vous entrez en gare et que vous voyez un train 
qui y est garé, vous aurez l’impression que c’est lui qui se déplace vers vous et non vous qui vous 
allez vers lui.

Ainsi, peut importe la vitesse, si elle est constante vous ne verrez aucune différence à 
l’intérieur du vaisseau qui vous transporte. Cependant, on observe un fait surprenant qui est la 
dilatation du temps. Plus un corps s’approche de la vitesse de la lumière, la célérité, plus son 
temps sera ralenti par rapport au temps de ceux qui se déplacent à une vitesse inférieure.
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Le schéma précédent montre deux vaisseaux, un orange O et un bleu B. O se déplace à 
une vitesse plus élevée que B, c’est-à-dire à une vitesse plus proche de celle de la lumière. La 
vitesse est ici symbolisée par une flèche, qui est plus grande sur O que sur B.
Chaque vaisseau est équipé d’un chronomètre non lancé.

Si O et B lancent le chronomètre exactement en même temps, et qu’ils conservent leur 
vitesse respective, voici ce qui sera affiché sur les cadrans des chronomètres après quelques 
instants:

Si on observe les chronomètres, on peux vite s’apercevoir qu’ils sont désynchronisés 
mais également que le chronomètre de B, qui se déplace à une vitesse plus faible, s’est écoulé 
plus vite que celui de O, qui se déplace à une vitesse plus élevée.

Il est possible de créer un graphique de la déformation du temps en fonction de la 
vitesse. Pour cela, nous pouvons mettre en abscisse (à l’horizontale) la vitesse sous forme de 
pourcentage de la célérité et en ordonnée (à la verticale) le pourcentage de l’écoulement du 
temps. 

Une vitesse de �  km/h sera donc écrite dans le graphique sous la forme: � , c étant l’initial 
de la célérité, la vitesse de la lumière dans le vide.
Cette formule permet d’obtenir le pourcentage de la vitesse de la lumière pour une vitesse 
donnée � .

Pour une vitesse de 100.000 km/h, on obtient un pourcentage d'environ 33% de la vitesse de la 
lumière.

On peux intuitivement penser qu’une fois atteint les 50% de la vitesse de la lumière, le 
temps est ralenti de 50%. Or, ce n’est pas le cas. En fait, lorsqu’on note sur le graphique 
l’écoulement du temps pour chaque pourcentage de la vitesse, on obtient une courbe en forme 
d’arc de cercle et non une droite proportionnelle.

x
x × 100

c

x
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Ce graphique nous montre (en rouge) la courbe en forme de quart de cercle.
Sur ce graphique peut-être placé n’importe quel objet se déplaçant à n’importe quelle vitesse 
mais on peux remarquer qu’aucun point n’est présent au delà des 100% de la vitesse de la 
lumière.

On peut également souligner le fait que le rayon du cercle est égal à la célérité, à 100% 
donc 299.792.458. Cela s’explique par le fait qu’une vitesse n’est pas seulement un déplacement 
dans l’espace mais aussi un déplacement dans le temps. Ainsi, on peux donner plus de vitesse à 
l’espace et donc moins au temps puisqu’une vitesse plus importante dans l’espace va ralentir le 
temps. Il existe donc deux vecteurs, celui du temps et celui de l’espace, qui ont toujours la 
même valeur additionnelle. 
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Ainsi, le vecteur temps + le vecteur espace, c’est-à-dire la vitesse donnée au temps 
additionnée à la vitesse donnée à l’espace sera toujours égal à la constante de la célérité, la 
vitesse de la lumière dans le vide, le rayon du cercle, comme nous le montre le schéma.

La vitesse donnée à l’espace correspond en fait au déplacement dans l’espace, et la 
vitesse donnée au temps correspond à l’écoulement de celui-ci. Le vecteur additionnel 
correspond à la vitesse du corps dans l’espace-temps. On peux ainsi calculer la dilatation du 
temps en fonction de la vitesse spatiale étant donné que nous connaissons la constante, qui est 
le rayon du cercle, et la vitesse dans l’espace.
Tous les corps se déplacent donc dans l’espace-temps à la même vitesse, la constante: la 
célérité. 

L’espace-temps est majoritairement représenté par une grille, dont l’univers est remplie.
Cette grille peut-être courbée et déformée lorsqu’un corps massif y est “posé”. C’est la théorie 
de la relativité générale. Selon cette théorie qu’à formulé Albert Einstein, la gravité n’existe pas. 
Pourquoi sommes-nous attiré vers le centre de la Terre alors ? Tout simplement parce que celle-
ci, par sa masse importante, créé une courbure dans l’espace-temps. Nous ne faisons que nous 
déplacer en ligne droite et épouser la courbure formée par la Terre dans l’espace-temps.

Pour mieux comprendre et s’illustrer cette courbure, on peut imaginer un draps tendu. 
Posons une bille dessus, le drap se déforme. Plus la bille est lourde, plus le drap s’enfoncera.

Ce schéma de l’Agence Spatiale Européenne illustre très bien ce principe:

La grille représentant l’espace-temps est déformée plus le corps est massif. Si on faisait 
rouler tout droit une bille plus petite, elle serait déviée par la courbure de l’espace et ainsi mise 
“en orbite” autour de la plus grosse.

C’est exactement ce qui se passe pour la Lune qui tourne autour de la Terre, et la Terre 
qui tourne autour du Soleil. Chaque astre plus petit tourne autour d’un plus grand, plus massif. 
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Les objets vont en fait tout droit mais leur trajectoire normalement rectiligne est tout 
simplement déviée par la courbure de l’espace. On peux donc penser que la Lune atterrira un 
jour sur la Terre étant donné qu’elle tombe vers nous. En réalité cela n’arrivera pas car la Lune a 
une vitesse de mouvement qui est suffisamment élevée pour compenser sa chute. C’est ce qu’on 
appelle la mise en orbite. La Terre est en orbite autour du soleil et se déplace en moyenne à 
environ 30.000 km/h. Cela signifie que tout ce qui est sur Terre se déplace à 30.000 km/h, 
même lorsque cela semble fixe. Cette vitesse est suffisante pour ne pas tomber sur le Soleil mais 
insuffisante pour se détacher de l’orbite.

Mais ce n’est pas seulement l’espace qui est courbé par un corps massif, c’est aussi le 
temps, car c’est l’espace-temps tout entier qui est déformé. Ainsi, non seulement à cause de la 
vitesse de la Terre autour du Soleil, mais aussi à cause de sa masse, le temps s’écoulera moins 
vite sur Terre que dans l’espace lointain. Si vous aviez un frère jumeau étant né exactement au 
même instant que vous et qu’il vivait sur le Soleil, il vieillirait beaucoup moins vite car le Soleil 
est plus massif que la Terre. À l’inverse, s’il vivait sur la Lune, il vieillirait plus vite que vous qui 
vivez sur Terre, pour les même raisons.

C’est pour cela qu’un chronomètre lancé en même temps sur Terre et sur un satellite 
mis en orbite, se verra désynchronisé au bout de quelques temps.

Le temps sur le satellite s’est écoulé plus rapidement car il est plus éloigné de la Terre. 
Même si le chronomètre fut lancé pile-poil au même instant, il apparaît plus avancé sur le 
satellite au bout de quelques temps. C’est d’ailleurs pour cela que la NASA doit 
occasionnellement remettre à jour les horloges internes des satellites car elles se 
désynchronisent de l’heure terrestre, à cause de la différence d’écoulement du temps, aussi 
minime soit-il.

Ainsi, le temps n’est pas le même partout dans l’univers et dépends de plusieurs 
variables comme la proximité de corps massifs, ou la vitesse dans l’espace. J’espère que cet 
article aura changé - que dis-je, déformé ! - votre perception du monde, et que vous y voyez 
désormais plus clair dans cet univers où tout est relatif.

Écrit et schématisé originellement par N. Doğa le 19 février 2019 
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Les schémas de ce document, si ils ne sont pas accrédités ci-dessous, appartiennent au 
site www.nabe.ovh et ne peuvent être utilisés sans l’accord de(s) auteur(s). Cependant, certains 
éléments en provenance d’internet ont été utilisés et peuvent être retrouvés. Ces éléments sont 
donc la propriété des auteurs les ayants créés.

Accréditations pour “La Relativité Relativisée”:
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Vaisseau spatial, Freepik, https://www.flaticon.com/free-icon/
rocket_1467160#term=spaceship&page=1&position=16

Schéma de la courbure de l’espace temps, Agence Spatiale Européenne, http://www.esa.int/
var/esa/storage/images/esa_multimedia/images/2015/09/spacetime_curvature/15576375-1-eng-
GB/Spacetime_curvature.jpg
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