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Physique, Chapitre 9 Terminale S 
ACTIVITE : LE TEMPS ET LA RELATIVITE RESTREINTE 

 

I - HORLOGE DE LUMIERE DANS LE CADRE NEWTONIEN 

Objectif : En raisonnant sur les durées et les distances (dessin ci-dessous), déterminons la célérité de la 

lumière en mécanique newtonienne. 

1) La situation expérimentale 
On utilise la réflexion d’une impulsion lumineuse sur un miroir, l’ensemble miroir-source-récepteur étant 

embarqué dans une fusée qui se déplace à une vitesse     constante par rapport à un référentiel galiléen : le 

référentiel terrestre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On regarde l’expérience  

 

 

On considère les deux événements  

 A : émission de l’impulsion lumineuse 

 B : réception de cette impulsion lumineuse après réflexion sur le miroir. 
 

Quelle grandeur physique est considérée comme absolue en mécanique classique ? 

 

2) Etude dans le référentiel en mouvement de la fusée 
1- A quelle vitesse se déplacent les photons émis par l’horloge ? 

2- A quelle date t1 est émise l’impulsion lumineuse par l’émetteur/récepteur de l’horloge ? 

3- A quelle date t2 est réfléchie l’impulsion lumineuse émise par l’horloge ? 

4- A quelle durée correspond la date t3 de réception de l’impulsion lumineuse ? 

5- Quelle distance a parcouru l’impulsion lumineuse entre son émission et sa réception ? 

6- Exprimer la durée correspond la date t3 en fonction de la longueur de l’horloge et de la vitesse de 

déplacement des photons. 

 

3) Etude dans le référentiel fixe du laboratoire 
1- En notant c’ la vitesse de l’impulsion lumineuse dans ce nouveau référentiel, exprimer la distance d’ 

parcourue par la lumière pendant le trajet aller en fonction de cette vitesse et de la durée du trajet. 

2- Exprimer la distance d parcourue par la fusée pendant le trajet aller de l’impulsion lumineuse en fonction 

de la vitesse de la fusée et de la durée du trajet aller. 

3- Rappeler l’expression de la longueur L de l’horloge lumineuse en fonction de la vitesse des photons de 

l’impulsion lumineuse dans le référentiel en mouvement de la fusée et de la durée du trajet aller. 

A l’aide du schéma, établir un lien mathématique entre les longueurs d, d’ et L. 

4- En déduire une relation entre les célérités c et c’. 

5- Ces célérités sont-elles égales ou différentes ? Dans ce dernier cas, dans quel référentiel la célérité a-t-elle 

la valeur la plus grande ? 
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du point de vue d’un 

observateur dans la fusée : 

référentiel {fusée} 

 

du point de vue d’un observateur 

du laboratoire. Référentiel terrestre  

L 
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II - INVARIANCE DE LA CELERITE DE LA LUMIERE 

Document n°1 : loi de composition des vitesses en mécanique classique  
Une personne immobile sur le quai d’une gare regarde passer un train à la 

vitesse de 30 km.h
-1

. Elle aperçoit un passager P se déplaçant dans la 

direction du train à la vitesse de 3 km.h
-1

.  

On note :  

R un référentiel lié à la gare et R’ un référentiel lié au train  

      la vitesse du train par rapport à la gare  

      la vitesse de P par rapport au train  

     la vitesse de P par rapport à la gare. 

 

En mécanique classique, la loi de composition des vitesses indique que:        =         +         

 
 

Document n°2 : Relativité galiléenne  
C’est à Galilée (1564 – 1642) que l’on doit la première expression de relativité.  

Galilée observe qu’aucune expérience de mécanique ne permet, à un être humain enfermé 

dans la cabine d’un navire sans vue sur l’extérieur, de distinguer si le navire est immobile 

dans le port ou en mouvement rectiligne et uniforme par rapport à celui-ci.  

Par ailleurs, sans référence à un objet extérieur, il n’y a aucun moyen de savoir si le navire  

se déplace ou non.  

Selon le principe de relativité galiléenne :  

- la vitesse d’un système ne peut être définie que relativement à un référentiel ;  

- il n’existe pas de « référentiel absolu » : les lois de la physique sont les mêmes dans tous les référentiels 

galiléens. 

 
 

Document n°3 : L’électromagnétisme de Maxwell  
La lumière est une onde électromagnétique.  

La théorie des ondes électromagnétiques de Maxwell (1831 – 1879) permet de prévoir 

théoriquement la vitesse des ondes électromagnétiques dans le vide indépendamment du 

référentiel d'étude. Cela induit que quel que soit le référentiel d’étude et quelle que soit la 

vitesse de la source, la vitesse des ondes électromagnétiques dans le vide vaut : c = 299 

792 458 m.s
-1

. 

 

1- Si le passager P est assis dans le train, peut-on dire qu’il est immobile ? Expliquer.  

2- Lorsque le passager se déplace respectivement vers l’avant du train puis vers l’arrière du train, quelle est sa 

vitesse par rapport au quai de la gare dans les deux cas ?  

3- Le passager P allume une lampe de poche pour éclairer un document placé devant lui. Selon le principe de 

relativité galiléenne quelle est la vitesse de la lumière émise par la lampe par rapport au train ? Par rapport 

au quai de la gare ?  

4- Expliquer pourquoi la réponse précédente n’est pas compatible avec la théorie de l’électromagnétisme de 

Maxwell.  
 

Document n°4 : L’expérience d’Arago 

Les premiers travaux de physique d'Arago concernent l'optique. Il fait en 1810 une expérience importante, qu'il 

présente oralement à l'Académie des sciences le 10 décembre 1810 (il ne la consignera par écrit que juste avant 

sa mort, plus de quarante ans plus tard) : il s'agissait de mesurer la vitesse de la lumière venant des étoiles, pour 

deux dates différentes :  

 le matin à 6 h, quand on observe une étoile au zénith, la Terre s'en approche, on devrait mesurer c + V, où 

V est la vitesse linéaire de rotation de la Terre autour du Soleil ;  
 le soir à 18 h, pour une autre étoile au zénith, la Terre s'en éloigne, on devrait mesurer c - V.  
  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Optique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A9nith_(astronomie)
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Document n°4 : L’expérience d’Arago (suite) 
Pour montrer cette différence de célérité, François Arago utilise le phénomène de réfraction : la lumière 

incidente provient d’une étoile et la lumière réfractée est obtenue grâce à un prisme : 

 D’après la loi de Descartes :    nair×sin iair = nprisme×sin iprisme   

 Les indices de réfraction sont définis par :         
 

    
    et            

 

       
  

 Donc    
 

    
          

 

       
                soit                 

        

           
 

Pour une même valeur d’angle d’incidence iair , si l’angle de réfraction varie, la vitesse de la lumière dans l’air 

varie. 

Or l’angle de réfraction est le même que la Terre s’éloigne ou se rapproche de l’étoile observée. 

Cette première expérience négative ouvrira la voie à la théorie de la relativité. 

 
 
Document n°5 : Les postulats d’Einstein 
Albert Einstein (1870 – 1952) trouvait incohérent que la mécanique puisse obéir à 

certaines lois et l’électromagnétisme à d’autres. En 1905, Einstein va étendre le principe 

de relativité de Galilée à toutes les lois physiques. Il publie la théorie de la relativité 

restreinte qui repose sur deux postulats :  

« Les lois de la physique sont les mêmes dans tous les 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 ».  

Les postulats d’Einstein sont aujourd’hui toujours admis : aucune expérience n’est jamais venue les remettre en 

cause.  

5- Quelle conclusion sur la vitesse de la lumière peut-on tirer de l’expérience d’Arago ?  

6- Quelle loi n’est plus valide pour les ondes lumineuses ?  

7- Que peut-on dire de la vitesse de la lumière dans le vide ?  

 

III - HORLOGE DE LUMIERE DANS LE CADRE RELATIVISTE 

Objectif : En raisonnant sur les distances et les vitesses (dessin ci-dessous), montrons que les durées 

mesurées dans le référentiel terrestre d’une part et dans le référentiel {fusée} d’autre part ne sont 

pas les mêmes, puis établissons la relation entre ces durées. 

1) La situation expérimentale 
On utilise la réflexion d’une impulsion lumineuse sur un miroir, l’ensemble miroir-source-récepteur étant 

embarqué dans une fusée qui se déplace à une vitesse     constante par rapport à un référentiel galiléen : le 

référentiel terrestre.  

 

 

 

 

 

 

 

Quelle grandeur physique est considérée comme absolue en mécanique relativiste ? 

 

2) Etude dans le référentiel en mouvement de la fusée 
Rappeler l’expression de la durée de l’aller-retour des photons de l’impulsion lumineuse en fonction de leur 

vitesse de déplacement et de la longueur de l’horloge. 
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3) Etude dans le référentiel fixe du laboratoire  

1- En notant T la durée de l’aller-retour des photons de l’impulsion lumineuse dans ce nouveau référentiel, 

exprimer la distance d’ parcourue par la lumière pendant le trajet aller en fonction de cette vitesse et de la 

durée du trajet. 

2- Exprimer la distance d parcourue par la fusée pendant le trajet aller de l’impulsion lumineuse en fonction 

de la vitesse de la fusée et de la durée du trajet aller. 

3- Rappeler l’expression de la longueur L de l’horloge lumineuse en fonction de la vitesse des photons de 

l’impulsion lumineuse dans le référentiel en mouvement de la fusée et de la durée du trajet aller. 

4- A l’aide du schéma, établir un lien mathématique entre les longueurs d, d’ et L. 

5- En déduire l’expression littérale de la durée T en fonction de la durée T0, de la vitesse de la fusée notée v et 

de la vitesse de la lumière notée c. (Celle-ci fera apparaître le quotient 
 

 
). 

6- Le coefficient de proportionnalité est appelé coefficient de Lorentz  :  

a- donner son expression. 

b- Quelle est son unité ? 

c- Comparer sa valeur à 1. 

7- Les durées T et T0 sont-elles égales ou différentes ? 

Dans ce dernier cas, quelle durée a la valeur la plus grande ? 

Dans quel référentiel, le temps s’écoule-t-il comparativement le plus vite ? 

 

 


