
P8  -  Activité 2 

La Relativité du temps 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) contradiction entre deux théories ( fin du xixème 
s) : 

Galilée et Maxwell sont deux physiciens qui, à trois siècles d’intervalle, ont posé les bases de deux branches de la 
physique : la mécanique classique pour le premier et l’électromagnétisme pour le second. Nous allons voir comment 
la confrontation de ces deux théories a conduit les physiciens du XXème siècle à rénover leur conception du temps . . .  

 
La mécanique de Galilée (1564-1642) : 

Le temps est un absolu : il s’écoule de la même manière partout dans l’Univers. 

Les lois de la mécanique sont les mêmes dans tous les référentiels galiléens.  

Loi de composition des vitesses : si deux objets A et B se déplacent avec des vitesses �⃗�A et 

�⃗�B par rapport à un référentiel galiléen, la vitesse de l’objet A par rapport à B est  �⃗�A - �⃗�B 

  

 
L’électromagnétisme de Maxwell (1831-1879) : 

La lumière est une onde électromagnétique.  
La théorie des ondes électromagnétiques de Maxwell permet de calculer théoriquement la 

célérité c  de la lumière indépendamment du référentiel d'étude. Quel que soit le référentiel 

d’étude et quelle que soit la vitesse de la source on a :     c = 299 792 458 m.s
-1

 

 

 Conséquences de la mécanique galiléenne sur la composition des vitesses : 

On considère un TGV qui avance à une vitesse v = 300 km.h-1 par rapport au sol. Un passager est assis sur un siège. . .  

Q1)  Peut-on affirmer que « le passager est immobile » ?  

Le passager, pour se rendre à la voiture bar, marche vers l’avant du train à une vitesse de 5 km.h-1.  

Q2)  Quelle est sa vitesse par rapport au train ? par rapport au sol ? 
Q3)  Même question, lorsque le passager quitte la voiture bar pour retourner à sa place. 

 La mécanique galiléenne confrontée à la lumière : 

Le passager précédent, toujours dans le TGV, est à nouveau assis. Il allume une lampe de poche pour éclairer un 
document placé devant lui. 

Q4)  Si on étend le principe de composition des vitesses de  Galilée à la lumière, à quelle vitesse la lumière émise par 
la lampe se propage-t-elle par rapport au TGV ? Par rapport au sol ? 
Q5)  Expliquer pourquoi la réponse précédente n'est pas compatible avec la théorie de Maxwell ? 

 

 

 



2)  L’idée révolutionnaire D’einstein : 
 

Il paraissait incohérent à Einstein que la mécanique puisse obéir à certaines lois et l’électromagnétisme à d’autres 
lois. C’est pour cette raison qu’il énonça en 1905 un postulat qui allait bouleverser la physique : 
 

Le postulat d’Einstein (1870-1952) : 

Toutes les lois de la physique sont les mêmes dans des référentiels galiléens.  
La vitesse de la lumière dans le vide est indépendante du référentiel d’étude et vaut 
c = 299 792 458 m.s-1 par rapport à tout référentiel galiléen.  
L’écoulement du temps n’est pas un absolu : il dépend du référentiel de mesure. 
 

Le postulat d’Einstein est aujourd’hui toujours admis : aucune expérience n’est jamais venue le remettre en cause. 
Ce postulat a conduit les physiciens à corriger certaines théories admises jusqu’alors.  

Q6)  Est-ce l’électromagnétisme de Maxwell ou la mécanique de Galilée qu’il a fallu corriger ? 

Einstein était un théoricien mais imaginait souvent des « expériences de pensée » pour illustrer ses propos. En voici 
un exemple : 

Dans le wagon d’un train, on a placé une enceinte où on a fait le vide. Cette enceinte contient une source 
d’éclairs lumineux et un miroir se faisant face. Ce wagon passe devant une gare à une vitesse v constante : 

 

  
Dans le wagon, une horloge très précise permet de mesurer la durée Δtwagon de propagation de l’éclair lumineux 
depuis son émission jusqu’à son retour au point de départ (doc. a). Sur le quai de la gare, une horloge tout aussi 
précise permet de mesurer la durée Δtgare du trajet aller-retour du même éclair lumineux  (doc. b). 

 
 
Q7) Expliquer la différence de trajectoire de l’éclair entre le cas a et le cas b ? 

Q8) Dans quel référentiel l’éclair va-t-il parcourir une distance plus importante ?  D’après le postulat d’Einstein, 
quelle va en être la conséquence sur la durée de propagation de l’éclair ? 

Q9) En exprimant les distances parcourues par l’éclair dans les deux référentiels, montrer que : 

Q10) A l’aide d’une calculatrice graphique, représenter ϒ en fonction de v et déterminer  
à partir de quelle vitesse la dilatation des durées est un phénomène notable. 

 

 

 


