
LP05 – CINEMATIQUE RELATIVISTE 

 

Commentaire Jury :  

Cette leçon exige une grande rigueur dans l’exposé tant sur les notions fondamentales de relativité restreinte que 

sur les référentiels en jeu . Elle invite les candidats a  faire preuve d’une grande pédagogie pour présenter des 

notions a priori non intuitives et faire ressortir les limites de l’approche classique . Un exposé clair des notions 

d'invariant relativiste est attendu. 

Niveau :  

 L3 

Pré-requis : 

 Relativité (Niveau lycée) 

 Michelson 

 Mécanique Newtonienne 

Objectifs : 

 Illustrer le contexte dans lequel la relativité restreinte à été formulé 

 Comprendre les phénomènes de dilatation du temps et de contraction de l’espace 

 Utiliser les notions d’espace-temps et de diagramme de Minkowski 

Introduction : 

 Les lois de la mécaniques énoncé par Newton furent un avancé majeur dans la compréhension du 

monde en permettant de prévoir le comportement d’objet matériels soumis à des actions. Ces lois se 

révélèrent exacte et jamais mis à mal pendant plus de deux cents ans, elles sont encore largement utilisées 

dans presque tous les domaines de la physique. Cependant, à la fin de XIXeme siècles, des incohérences se 

mirent  à apparaitre provoquant un bouleversement au sein de la communauté scientifique. C’est à cette 

époque qu’apparurent les premières théories sur la relativité grâce à de grands noms comme Lorentz, Poincaré 

ou Einstein. 

I- POSTULATS ET CONSEQUENCES 

a. Contexte historique 

 Etats des connaissances au début du XXème siècle  

o La lumière est une onde, elle se propage dans l’éther 

o Citation de Kelvin « S’il y a une chose dont nous sommes certains, c’est bien la réalité et la 

substantialité de l’éther luminifère ». Conférences publiques et discours (1891) 

 Newton  

o Le temps est le même dans chaque référentiel 

o On peut exprimer positions et vitesse à partir d’une loi de composition. 

o En utilisant la composition des vitesses, on devrait trouver des vitesses de la lumière 

différente 

L’éther est une matière dans lequel baigne l’univers et qui est supposé être au repos, c’est-à-dire fournir un 

référentiel «  immobile ».  



o Expérience de Michelson Morley (autours de 1880) : Pas de variation de frange 

o Contraction de Lorentz-Fitzgerald : L’éther exerce une pression qui comprime les objets 

o Devant les échecs des expériences essayent de prouver l’existence de l’éther Poincaré et 

Einstein énoncent les deux postulats. 

 

b. Postulats 

 

 Poincaré : La formulation des lois de la physique doit être la même dans tout les référentiels inertiel 

D’apparence simple, ce postulat est fondamental et il en découle un nombre important de conséquences. Cela 

généralise la notion de référentiel galiléen à des domaines autres que la mécanique. En particulier, cela pose 

problème pour les équations de Maxwell qui ne sont pas invariantes par changement de référentiel galiléens 

On peut comprendre ce postulat comme le fait qu’il est impossible de savoir par des expériences (mécanique 

ou électromagnétique)  si l’on est dans un référentiel immobile ou en translation. 

Par exemple : Dans un avion, avec les hublots fermé, sans secousse : On ne peut pas dire si on vole ou si on est 

au sol. 

On note aussi que la notion d’immobilisme n’a plus aucun sens, pourquoi le centre de masse de l’univers ne 

serait pas en translation lui aussi ? On ne peut définir un mouvement que relativement à un autre objet : C’est 

la relativité 

 Einstein : La lumière se propage dans le vide avec une vitesse c indépendante du référentiel.  

On peut se passer de se second postulat qui se déduit du premier, l’invariance d’un changement de référentiel 

sur les lois de Maxwell impose que la vitesse c est constante. 

Remarque : Attention cela ne présage en rien sur la longueur d’onde, qui on le sais bien dépend du référentiel 

par effet Doppler. 

c. Dilatation du temps 

 

 Prenons le problème suivant 

o O est un observateur fixe dans un référentiel R 

o M voyage dans un vaisseau spatial à la vitesse uniforme v par rapport à O. Le référentiel du 

vaisseau est R’ 

o Chacun est muni d’une horloge de lumière 

 Une tige avec deux miroirs dans lequel se déplace un photon et qui fourni un toc à 

chaque réflexion. 

 Dans la suite on notera toujours R le référentiel « au repos » et 

R’ le référentiel est mouvement à la vitesse v uniforme par 

rapport à R. 

 

 Les deux personnages ont synchronisés leur horloge à un instant 

initiale 

 L’horloge fournit un toc à chaque fois qu’elle touche un bord 

o Du point de vue de M 

 Son horloge fournit un toc pour un temps 

∆𝑡𝑚 =
𝑙

𝑐
 

o Du point de vue de O  



 L’horloge de M  un toc pour un temps ∆𝑡0 

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑢𝑒𝑢𝑟 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑢𝑚𝑖è𝑟𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠 ∶ 𝑙² =  𝑣∆𝑡0 
2 +   𝑐∆𝑡𝑚  

2 = (𝑐∆𝑡𝑜)² 

∆𝑡𝑂 =  ∆𝑡𝑀
1

 1 −
𝑣2

𝑐2  

=  𝛾∆𝑡𝑀  

 L’observateur verra que M va plus lentement, il aura une impression de dilatation des temps. 

On pourrait penser que ce problème est causé par l’utilisation d’une horloge de lumière, que ce passerait-il si 

on utilisé un chronomètre mécanique ? Si le temps ne se dilaté pas, en comparant avec une horloge de 

lumière, on observerait une différence et l’on saurait que nous somme en translation. Même raisonnement 

pour tout type de mesure du temps, qu’il soit mécanique ou biologique (battement de cœur …). C’est donc 

bien le temps même qui se dilate. 

 Temps propre et temps impropre 

Dans la suite pour clarifier les termes on appellera : 

 Temps propre : Temps écoulé entre deux événements occupant la même position par une horloge aux 

mêmes coordonnées spatiales que ces deux événements.  

o Dans notre exemple il s’agit du temps entre deux tocs mesurer par même sur son horloge ou 

mesurée par O sur son horloge. Les deux horloges étant identiques, il s’agit des même temps. 

 Temps impropre : Temps écoulé entre deux événements occupant des positions différentes par une 

horloge aux mêmes coordonnées spatiales que ces deux événements.  

o Ici, il s’agit du temps mesuré par O qui regarde l’horloge de M. De son point de vue, les 

événements correspondant à la réflexion du photon sur le miroir se trouvent à deux endroit 

différents. Le temps semble dilaté. 

 ODG :  

Objet Vitesse Gamma 

Avion à Mach 1 340 m/s 1,000 000 000 000 …. 

Sonde Hélios (objet artificielle le plus 
rapide)  

66,7 km/s 1,000 000 025 

Muon 2,996.108𝑚. 𝑠−1  28.87 

Electron au LHC 2,99792 .108 m/s 400000 

 La difficulté d’obtenir des objets ayant un coefficient gamma significatif explique que la relativité à été 

insoupçonnée avant le début du XXème siècle. 

 Un des exemples frappant de la relativité est le cas des muons qui apparaissent en haut de 

l’atmosphère à cause des rayons cosmiques  

o Particule de durée de vie 2,2.10-6 s au repos 

o Distance parcouru dans le cadre de la mécanique générale : d=660 m Pourtant, on en trouve 

au niveau de la surface de la terre alors que l’atmosphère fait 10 km 

o 𝛾 = 28.87, Durée de vie selon notre référentiel 𝑡 = 6,35.10−5𝑠  donc 𝑑 = 19 𝑘𝑚 

Pour plus de détail sur l’expérience voir le Perez de Relativité 

d. Contraction des longueurs 

 L’horloge précédente est à présent placer à l’horizontale 

 La longueur de l’horloge est de L pour un observateur au repos par rapport à elle 

o Pour M, la longueur de l’horloge est L 

o Pour O, la longueur est L’ à priori différent de L 



 Etudions le mouvement de cette horloge pour O 

 

 La distance parcourue par le photon est  

Δt =
O1M2

c
+

M2O3

c
 

𝑂1𝑀2 = 𝐿′+ 𝑣𝑡1      𝑜𝑟 𝑡1 =
𝑂1𝑀2

𝑐
        𝑂1𝑀2 =

𝐿′

1 −
𝑣
𝑐

 

𝑀2𝑂3 = 𝐿′+ 𝑣𝑡1 − 𝑣𝑡2 = 𝐿′ − 𝑣 𝑡2 − 𝑡1    𝑜𝑟 𝑡2 − 𝑡1 =
𝑀2𝑂3

𝑐
     𝑀2𝑂3 =

𝐿′

1 +
𝑣
𝑐

   

Δ𝑡 =
𝐿′

𝑐
 

1

1 −
𝑣
𝑐

+
1

1 +
𝑣
𝑐  
 =

𝐿′

𝑐
∗

2

1−
𝑣2

𝑐2

    𝑑𝑜𝑛𝑐 𝑐Δ𝑡 =  𝛾² ∗ 2𝐿′ 

 Δ𝑡 est le temps impropre donc  Δ𝑡 =  𝛾Δ𝑡′   𝑒𝑡 𝑐Δ𝑡 ′ = 2𝐿  La longueur de l’horloge au repos 

𝑐𝛾Δt′ =  γ2L = γ²2L′ 

 Donc finalement 

𝐿′ =
𝐿

𝛾
 

 On appelle 

o Longueur propre : La taille d’un objet vue par un observateur au repos par rapport à 

l’horloge. Ici il s’agit de la longueur L’, c’est la taille de l’horloge de M vu par M ou l’horloge 

de O vu par O 

o Longueur impropre : La taille d’un objet vu par un observateur en translation par rapport à 

l’horloge. Ici il s’agit de la distance L’ 

 L’  est plus petite que L, l’observateur O verra d’onc une horloge plus petite : il s’agit de la contraction 

des longueurs.  

 

e. Perte de simultanéité 

 Il est important d’insister sur ces notions de temps relatif car il est essentiel pour la suite 

 Le vaisseau dispose à présent  de deux horloges, une à l’avant et une à l’arrière  



o Elles sont synchronisées par M dans le vaisseau, deux photons partent du centre des 

vaisseaux et rejoigne les horloges : Pour M, les horloges sont synchronisés 

o Pour O, le photon qui par vers l’arrière arrivera avant le photon qui part vers l’avant  

 Les deux horloges ne sont pas synchronisées malgré le fait que ce soit les mêmes 

objets 

 La simultanéité est donc dépendante du référentiel, il faudra prendre garde. 

 

II- ESPACE-TEMPS, EVENEMENT ET DIAGRAMME DE MINKOWSKI 

a. Définition d’espace temps 

 

 La mécanique de Newton avait stipulé la constance du temps dans tout les référentiels, on sait à 

présente que ce n’est pas le cas 

 Il faut donc définir la notion d’espace-temps, à savoir un diagramme à 4 dimensions (x,y,z,ct) 

 Pour simplifier, on utilisera toujours des mouvement (x,ct)  

 Un événement joue le rôle de point dans l’espace-temps 

 Dans la mécanique Newtonienne, un point est définit par ses 3 coordonnées, il devient alors possible 

d’exprimer ces points dans un autres référentiel. On supposé alors que si un point A coïncider avec un 

point B à l’instant t, alors il en était de même dans tout les référentiels. 

 Il faut donc faire très attention en relativité, soit un point A qui rencontre un point B au moment t0 

dans un référentiel R. Il est possible de trouver un référentiel ou A et B ne se sont pas encore 

rencontré voir se sont déjà rencontré. 

 A présent un changement de référentiel est (x,y,z,ct) – (x’,y’,z’,ct’). Comme précédemment, le 

nouveau référentiel s’exprime à partir des 4 anciennes coordonnées 

 

b. Transformation de Lorentz 

 Maintenant que la notion d’événement est connue on peut étudier le changement de référentiels 

 Soit un point A qui se déplace selon x dans le vaisseau spatial de notre pote M 

o On pose E0 l’événement ou le point A est à l’origine des temps et des espaces dans les deux 

référentiels 

o On pose E1 l’événement ou le point A est à une distance x’ de l’origine dans le référentiel R’ 



 

o Au bout d’un temps t, le point est à une distance du point de vu de O est  

𝑥 =  𝑥′′+ 𝑣𝑡 

Avec x’’ la distance parcouru par le point A dans le référentiel R. Or d’après la loi de contraction des distances.  

𝑥" =
𝑥′

𝛾
 

𝑥 = 𝑥 ′ 1 −
𝑢2

𝑐2
+  𝑣𝑡         𝑥 ′ = 𝛾 𝑥 − 𝑣𝑡           𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑠𝑝𝑎𝑡𝑖𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝐿𝑜𝑟𝑒𝑛𝑡𝑧 

 Etude temporelle 

o Notre vaisseau fait à présent une longueur l et doit passer entre deux détecteur espacé de L 

dans le repère R 

o Soit l’événement E2 : L’avant du vaisseau rentre dans le premier détecteur 

o Soit événement E3 : L’arrière du vaisseau traverse le deuxième détecteur 

  Dans R’ Dans R 

Espace ∆𝑥′ = −𝑙 ∆𝑥 = 𝐿 

Temps 

∆𝑡 ′ =  

𝐿
𝛾 + 𝑙

𝑣
 ∆𝑡 =

𝐿 +
𝑙
𝛾

𝑣
 

 Remarque : La contraction des distances fait que la taille du vaisseau semble plus petite dans R et la distance 

entre les deux détecteurs est plus petite dans R’ 

En prenant pour origine des temps et des espaces E2 on trouve  

𝑡 ′ =  𝛾  𝑡 −
𝑥𝑣

𝑐2
  

 

c. Invariant relativiste 

 Un invariant relativiste est une grandeur qui ne dépend pas du référentiel 



o Dans la mécanique Newtonienne, les distances et les temps sont invariantes par changement 

de référentiel 

 Dans le cadre de la relativité restreinte on a clairement vu que ce n’est pas le cas, il est bon de 

connaitre quelques invariants 

- La vitesse de la lumière 

Ceci est vrai d’après le postulat d’Einstein 

- L’intervalle invariant ∆𝑠 

Il s’agit du pendant de la norme appliqué à des coordonnées d’espace-temps 

∆𝑠² = 𝑐²𝑡² − 𝑥²− 𝑦²− 𝑧² 

En appliquant les transformée de Lorentz, on voit rapidement que l’intervalle est indépendante du référentiel. 

Chose nouvelle l’intervalle peut-être réelle ou imaginaire, nous allons voir dans la partie suivante ce que cela 

implique. 

 On peut faire le calcul au besoin 

Remarque : Il est également bon de noter un autre invariants : 

- Les équations de Maxwell 

Historiquement, Lorentz à d’abords découvert que la transformation rendait invariante les équations de 

Maxwell, ce n’est qu’ensuite que cette transformation à été généralisé. D’après le premier postulat cela est 

logique, sans quoi une expérience d’électromagnétique permettrait de savoir si l’on est en mouvement ou non  

 

d. Diagramme d’espace-temps 

 Un diagramme d’espace temps est un diagramme avec l’espace en abscisse (ici réduit à la distance x) 

et le temps en ordonnée 

 On y fait figurer une origine ainsi que deux droites appelée cône de lumière correspondant à un 

élément se déplaçant à la vitesse de la lumière. 

 La ligne d’univers sera une ligne décrivant la 

position au cours du temps d’un point dans 

l’espace. 

 L’origine n’est plus un point mais un 

évenement, comme jusqu’à présent nous 

n’utilisions que des distances et des temps 

relatifs, il est plus commode de définir un 

évenement « originel » qui sera notre point de 

départ des temps et des espaces. 

 Reprenons la définition d’intervalle d’espace 

qui ici se limite à  

∆𝑠² = 𝑐²𝑡²− 𝑥² 

 Contrairement à la géométrie euclidienne, cette norme peut être : 

o ∆𝑠² < 0 : Intervalle de type espace. Il s’agit de l’événement E1. Cet événement est au delà 

du cône de lumière. Il est donc impossible pour que l’événement O puisse influencer 

l’événement E1.  



Par exemple, des calculs on montrer qu’un astéroïde va percuter une de nos sondes à une année-lumière  dans 

3 mois (l’événement E1) si je ne peux pas lui transférer lui transférer les codes d’évitements elle s’écrasera sur 

l’astéroïde, que faire ? Strictement rien, il est impossible que j’influence d’ici 3 mois une zone de l’espace aussi 

loin. En m’y étant pris à l’avance, il aurait été cependant possible de faire quelque chose (c’est pour cela qu’il 

ne faut pas remettre les choses au lendemain les enfants).  

Toute la zone « ailleurs » n’a même pas vraiment de réalité physique, peut-être que le soleil à explosé mais on 

ne le saura pas avant que sa ligne d’univers soient arrivé dans le cône de lumière dans 8 minutes. 

o ∆𝑠² = 0 : Intervalle de type lumière. Il s’agit de l’événement E2. Cela représente la limite 

d’influence de l’événement O. Par exemple, si je veux déclencher une action sur une station 

spatiale depuis la terre, au mieux je n’aurais de l’influence qu’au bout du temps qu’il faut à un 

photon pour arriver à la station 

o ∆𝑠² > 0   : Intervalle de type temps. Cette fois-ci, l’évènement E3 va bien pouvoir être 

influencé par l’évènement O, c’est pour cela qu’on nomme la zone « Futur » ou « Futur 

d’influence ». A l’inverse, l’événement E4 va pouvoir influer sur l’événement O, la zone est 

donc le « passé (d’influence) ». 

 

e. Changement de référentiel 

 Nous avons vu que toute la subtilité de la 

cinématique relativiste reposé sur l’utilisation de 

deux référentiel distinct, il est donc intéressant 

d’effectuer un changement de référentiel pour 

observer un événement sous différents angles. 

 Par invariance de la lumière dans deux référentiel R 

et R’  

𝑐𝑡 ′ = 𝑥′
𝑐𝑡 = 𝑥

   sur la ligne d’univers. Donc dans les deux 

référentiels, le cône de lumière est la bissectrice des axes. 

 Soit un événement tel qu’en E R’, x’ = 0.  

𝑡𝑎𝑛𝛼 =
𝑥

𝑐𝑡
=  
𝛾𝑣𝑡′

𝛾𝑡′𝑐
=
𝑣

𝑐
 

f. Echelle 

 A présent nous avons l’orientation des axes, il ne nous manque plus que l’information sur les échelles, 

il est totalement erronée de mesurée la distance d’un événement à un axe avec un règle, ceci violerais 

les phénomènes de contraction des longueurs et de dilatation des temps. 

 Nous allons plutôt étudier un événement E du point de vue d’un référentiel R supposé au repos et 

d’un référentiel R’ choisis tel que x’= 0. Comme origine, on choisira un événement E0 tel que les deux 

référentiels coïncide en temps et en espace. 

Par conservation de l’intervalle entre E et E0  

𝑐2𝑡 ′² = 𝑐²𝑡 − 𝑥² 

 Ceci correspond à l’équation d’une hyperbole dans le référentiel R, 

avec pour v=0 coïncidence des deux temps. Cette parabole représente 



la courbe d’iso-Temps propres dans le référentiel en translation par rapport à R 

 On observe bien que pour un même temps propre dans R’, le temps impropre dans R sera d’autant 

plus long que la vitesse de translation du référentiel sera grande. On fait une projection de 

l’intersection sur l’axe ct. 

 

 Pour les longueurs il faut prendre garde et se souvenir de la définition de longueur 

 

 En gardant un événement  « originel » et en prenant un événement E. Pour un référentiel tel que ct’=0 

( E0 et E sont simultanée dans R’) 

 

−𝑥 ′2 =  𝑐𝑡²− 𝑥² 

 On obtient, a x’=cste, une hyperbole symétrique. 

 Attention, ici la projection ne suffit pas car la mesure de 

longueur nécessite la comparaison de deux événements. 

On trace donc la ligne d’espace de l’extrémité de la règle 

et l’intersection avec l’abscisse de R’ correspond à la 

position de l’extrémité dans R ‘. On montre bien la 

contraction des longueurs. 

 

g. Illustration d’un cas (semi-)pratique : Le train, le tunnel et le sas 

 

 Soit un train de longueur L voyageant à une vitesse v vers un tunnel de longueur L 

 Du point de vue d’un observateur immobile (référentiel R) : Le train à une longueur L/γ 

 Du point de vue d’un observateur dans le train (Référentiel R’) : Le tunnel à une longueur L/γ 

 Selon le référentiel, le train rentre totalement dans le tunnel ou ne peut pas. 

o Evénement 

 E1 : Avant du train rentre dans le tunnel 

 E2 : Avant du train sort du tunnel 

 E3 : Arrière du train rentre dans le tunnel 

 E4 : Arrière du train sort du tunnel 

 Dans le référentiel R Dans le référentiel R’ 

 X t x’ t’ 

Evénement E1 0 0 0  

Evénement E2 L 𝐿

𝑣
 

0  

Evénement E3 0 𝐿

𝑣𝛾
 

-L  

Evénement E4 L 𝐿
𝛾 + 𝐿

𝑣
 

-L  

 

 

 

 Conclusion 



o Les suivant les deux référentiels, le train est à la fois complètement contenu dans le tunnel 

(R) et à la fois non contenu (dans R’)   

o Cela est logique car les événements E2 et E3 n’ont pas de lien de causalité 

 

 Pour aller plus loin, on peut également imaginer un opérateur situé à la sortie du tunnel, qui décide de 

fermer la porte d’entrée et de la porte de sortie du tunnel 

o Fe : Fermeture de l’entrée 

o Fs ; Fermeture du la sortie 

 La fermeture à lieu lorsque l’avant du train sort du tunnel, les deux évènements sont donc simultanée 

dans R 

o Fe et Fs sur la même horizontal. Fs est aux mêmes coordonnées qu’E2 

 On peut faire figurer les évènements E5 et E6 correspondant à la position de l’arrière du train à la 

fermeture respectivement dans R et R’ 

 Conclusion 

o L’événement simultanée dans R ne l’est pas dans R’, à la fermeture de l’avant dans R’, 

l’arrière est en dehors du tunnel, mais le temps que la fermeture de l’entrée se fasse, l’arrière 

aura le temps de rejoindre le tunnel. 

Conclusion : 

 Nous avons donc vu les bases nécessaires pour comprendre les cinématiques relativistes. Les notions 

abordés ne sont pas simple et ne se réduisent pas à la simple connaissance des transformée de Lorentz. 

L’utilisation des diagrammes de Minkowski et la décomposition d’une étude un ensemble des événements 

localisé spatialement et temporellement permet d’éviter bien des pièges et mérite donc d’être utilisé. 

L’influence de la relativité dans les problèmes physiques vont bien au-delà de seules notions cinématiques, 

elles joue un rôle également sur la masse et l’énergie des particules expliquant les difficultés à se rapprocher de 

la vitesse de la lumière. 

De plus, l’étude de la relativité restreinte n’est qu’une sous-partie de la relativité générale qui étudiera 

l’influence de la gravité sur le temps et l’espace.  
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