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Contexte historique
100 Ptolémée Vision géocentrique du monde. Résumé de la pensée de l’époque dans 

l’Almageste.

1500
Copernic

1473

Vision héliocentrique du monde.

1600

1700

p

Galilée Képler

Newton

1543

1564

1642

1571

1630

1642

1727

Galilée fonde la physique moderne. Introduit les mathématiques dans la
physique. Enonce les lois de la chute des corps et le principe d'inertie. Invente
la lunette et découvre les cratères de la lune, les satellites de Jupiter…

Newton découvre la gravitation. Explique les lois de Kepler. Invente le
télescope.

Kepler énonce les lois du mouvement des astres sans en donner
d'explication.

1800

1900
Einstein

1955

1879

1781 : découverte d’Uranus par W. Herschel.

1846 : découverte de Neptune par Adams et Le Verrier.

1905 : relativité restreinte.
1915 : relativité générale.
Dans les années 1920, travaille sur la mécanique quantique avec Pauli

L’univers est éternel et infini.

Profusion 
d’avancées 

astronomiques

Albert Einstein (1879-1955)

Dates marquantes :

1900 : diplômé de l’école polytechnique de Zürick

1901 : premier article scientifique sur la capillarité

1905 (annus mirabilis) : publication de 4 articles dans Annalen der physik

1902 : travaille à l’Office des Brevets à Berne

1906 : thèse de doctorat sur « la détermination des dimensions moléculaires »

Nature corpusculaire de la lumière
Mouvement brownien
Relativité restreinte (2 articles)

1915/16 : relativité générale (théorie de la gravitation)

1921 : prix Nobel de physique pour « ses contributions à la physique théorique,
spécialement pour sa découverte de l’effet photoélectrique ».

1919 : Arthur Eddington vérifie la relativité lors d’une éclipse de Soleil

1920/25 : participation et critique de l’interprétation de la mécanique quantique
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L’univers avant Einstein

L’univers est éternel et infini. Il baigne dans « l’éther » et est limité à notre
Galaxie.

Connaissances macroscopiques (de l’infiniment grand à l’échelle humaine).

Connaissance rudimentaire de l’infiniment petit.

Newton semble expliquer toutes les lois de l’univers.

Restent quelques faits inexpliqués…

Les coups de génie d’Einstein

Reconnaissance de la constance de la vitesse de la lumière dans le vide.
C’est la vitesse maximale autorisée dans l’univers.

Equivalence du temps et de l’espace

Les trois équivalences

Equivalence de la matière et de l’énergie

Equivalence de l’accélération et de la gravité
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La relativité restreinte

Basée sur des notions fondamentales telle que la droite ou le plan, à partir
d’axiomes.

La géométrie euclidienne

A

La distance est la longueur qui sépare ces deux points sur cette droite.
La mesure de cette distance est le nombre de fois que l'on doit reporter une autre droite unité pour atteindre la
distance à mesurer.
Deux droites parallèles ne se rencontrent jamais.

Repérage d’un point dans l’espace : mesure des distances rapportées à 3 axes
perpendiculaires (système de coordonnées cartésiennes) :

B
Par 2 points passe une droite et une seule.

x

z

y

La relativité restreinte

La mécanique est l’étude du mouvement, des déformations ou des états
d’équilibre des systèmes physiques.

L’espace et le temps dans la mécanique classique

q y p y q

Prenons un abonnement dans un train qui roule à vitesse constante et en ligne
droite (mouvement de translation uniforme).
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La relativité restreinte

L’espace et le temps dans la mécanique classique

Sens du train

Dans le train à 100 km/h Vue du talus, train à 100 km/h

Quelle est la vraie trajectoire ?

La relativité restreinte

Le principe de relativité

Sens du train

L hé è d l t dé l t l l ê l i l itLes phénomènes de la nature se déroulent selon les mêmes lois, quel que soit
le système de référence envisagé. Seule la façon de les décrire peut varier.

Ce principe est connu depuis Galilée (expérimenté par Gassendi en 1662).
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La relativité restreinte

Théorème d’addition des vitesses
Selon la mécanique classique

Sens du train

Vitesse W du bonhomme, vue du talus ?

W = V1 + V2

Si V1 = 100 km/h et V2 = 4 km/h, 

alors W = 104 km/h

La relativité restreinte

Théorème d’addition des vitesses
Selon la mécanique classique

Sens du train

Vitesse W de la lumière, vue du talus ?

W = V1 + V2 + c

Si V1 = 100 km/h, V2 = 4 km/h, et c = 300 000 km/s

Alors on dépasse la vitesse de la lumière !
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La relativité restreinte

Notion de simultanéité

Sens du train

M

300 000 km/s 300 000 km/s

Train à l’arrêt

La relativité restreinte

Notion de simultanéité

Sens du train

M

300 000 km/s 300 000 km/s

M’

Train en mouvement
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La relativité restreinte

Notion de distance spatiale

Sens du train

A’

Mesurer la distance AB dans le train en mouvement et sur le talus

B’

A

B

La relativité restreinte

En résumé

Chaque système de référence possède son temps propre.

Chaque système de référence possède sa mesure de distance propre.

Les lois de la mécanique classique sont incomplètes et ne fonctionnent pas
pour les grandes vitesses.

La nouvelle théorie lève les ambiguïtés rencontrées. Elle précise le moyen
de passer d’un système à un autre en conservant intactes les lois de lade passer d un système à un autre en conservant intactes les lois de la
nature.

Ce moyen est la « transformation de Lorentz »
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La relativité restreinte

La transformation de Lorentz

Passer du talus (x, y, z, t) à l’intérieur du train (x’, y’, z’, t’)

En mécanique classique : x x vt

y y

z z

t t

'

'

'

'

 




x vt
'

t
v

c
x

2

En relativité restreinte : x
x vt

v

c

'

1
2

2

y y

z z

'

'




t c

v

c

'


2

2
1

v : vitesse du train
c : vitesse de la lumière

La relativité restreinte

Comportement des règles

Une règle de 1 mètre (au repos) mesure 1
2


v

à la vitesse vUne règle de 1 mètre (au repos) mesure 1
2


c

à la vitesse v.

La règle en mouvement est plus courte qu’au repos. Les distances raccourcissent
avec la vitesse.

A 100 km/h, la différence agit sur la seizième décimale !

A 28 000 km/h (vitesse d’une navette = 7,8 km/s), la règle a perdu
près de 0 4 nmprès de 0,4 nm.

A 90% de c (270 000 km/s), le mètre ne mesure plus que 43,6 cm.

A 99% de c (297 000 km/s), le mètre ne mesure plus que 14,1 cm.

A 10% de c (30 000 km/s), la règle a perdu 5 mm.
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La relativité restreinte

Comportement des horloges

Dans le train en mouvement la seconde vaut
1

s par rapport au talusDans le train en mouvement, la seconde vaut

1
2

2


v

c

s, par rapport au talus.

L’horloge bat plus lentement. Le temps s’allonge.

À 10% de c, la seconde vaut 1,005 secondes

À 90% de c, la seconde vaut 2,29 secondes

À 50% de c, la seconde vaut 1,15 secondes

À 99% de c, la seconde vaut 7,09 secondes

La relativité restreinte

Théorème d’addition des vitesses
Selon la relativité restreinte

V1 = c/1000
Bonhomme immobile

Sens du train

W = V1 + c , selon la mécanique classique

Vitesse W de la lumière, vue du talus ?

W c
c

 
1000

Bonhomme immobile

selon la relativité restreinte

2
1

1

1
c
cv

vc
W
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La relativité restreinte

Paradoxe des jumeaux
ou paradoxe de Langevin

E1 E2

La relativité restreinte

Paradoxe des jumeaux
ou paradoxe de Langevin

Référentiel Terre Référentiel fusée

E1 et E2 ont 30 ans.

E2 part à 7 al à 99,9% de c, et revient.
La Terre s’éloigne de la fusée.

E1 E2 E1 E2

Au retour E1 a 44 ans, E2 a 32 ans. Au retour E2 a 44 ans, E1 a 32 ans.

Pour atteindre 99,9 % de c, la fusée accélère, puis ralentit, puis re-accélère. Seule la fusée 
ressent ces changements de vitesse. La situation n’est pas symétrique.
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La relativité restreinte

L’équivalence masse-énergie

• Issue de la notion d’énergie cinétique.

• L’énergie, c’est de la matière, et
inversement.

• Grand coefficient de proportionnalité.

• Source d’énergie des étoiles, des
centrales nucléaires et des bombes.

• En œuvre dans le vide.

La relativité générale

La relativité restreinte s’applique aux mouvements rectilignes et uniformes.

La relativité restreinte n’est sensible qu’aux vitesses proches de celle de la
lumière.

Dans le train « restreint », la sensation de repos est réelle. Il n’en est pas de
même lorsque le train aborde une courbe ou s’il freine.

La relativité générale s’intéresse aux mouvements de rotation et aux vitesses
variables.

La relativité générale intègre la gravité.
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La relativité générale

L’équivalence accélération - gravité

Cage fermée dans l’espace

Je tire avec 
une force 
constante

Le bonhomme flotte Le bonhomme et la cage se déplacent 
d’un mouvement uniformément accéléré

Il y a analogie de comportement entre l’accélération et la gravité.

La relativité générale

Corps en rotation – comportement du temps et des distances

L’observateur mesure le temps au centre
et en périphérie de la roue, puis la
circonférence de la roue.

Apparence

du repos

circonférence de la roue.

Roue loin de toute influence
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La relativité générale

Le mouvement des astres

Déformation de la trame de l’espace-temps

La relativité générale

Le mouvement des astres
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La relativité générale

La force de gravité de Newton

Force de gravité K
Produit des masses

L’équation du champ d’Einstein

Courbure locale Quantité locale

Force de gravité = K x

Distance²

Courbure locale 

de l’espace-temps

Quantité locale 

d’énergie et de matière
= K x

La relativité générale

Changement de vision de la gravité

Vision de NewtonVision de Newton

Vision d’Einstein
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La relativité générale

Changement de vision de la gravité

La déviation de la lumière d’une étoile a été
constatée par Arthur Eddington lors de
l’éclipse totale de Soleil du 29 mai 1919 sur
l’île de Principe.

Réflexions sur l’univers

Newton : l’univers a un centre à densité d’étoiles maximal. Il est éternel
et infini.

Einstein : l’univers est fini et sans limite.

Il est globalement sphérique, et localement déformé par les
astres.

La constante cosmologique
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Réflexions sur l’univers

Les destins de l’univers

Densité critique : 3 protons/m3.

Quelques prédictions réussies de la relativité

• Déviation de la lumière

• Avance du périhélie de Mercure (43’’/siècle)

• Déplacement des raies spectrales

• Ralentissement des horloges

Mi it ti l• Mirages gravitationnels

• Trous noirs
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