
Relativité restreinte et mesure du temps 
 
 
 
 
En 1905, Einstein révolutionne la physique en proposant son article sur la relativité restreinte. Il a 
fallu l’invention d’horloges très précises pour vérifier cette théorie. 
 
I  Principe de relativité et postulats 
 
● D’après le principe d’inertie (ou première loi de Newton), aucune expérience de physique ne 
permet de savoir si on est en mouvement rectiligne uniforme ou au repos : principe de la relativité. 
● Selon ce même principe, les lois de la physique ne doivent donc pas privilégier un point de 
vue (ou référentiel) pour décrire un phénomène. 
● Postulats de la relativité restreinte :  

- Quelque soit la vitesse de l’observateur, la célérité 
de la lumière est toujours la même (c ≈ 3,00×108 
m.s-1 dans le vide) dans tous les référentiels 
galiléens. 

- Aucun point de vue ne doit être privilégié, Les lois 
de la physique doivent être les mêmes dans tous les référentiels galiléens. 

● Le temps et l’espace est déformé selon la vitesse de l’observateur 
● Il existe donc une vitesse limite, égale à la célérité c de la lumière dans le vide. Cette vitesse ne 
peut être atteinte que par des particules de masse nulle. 
 
II  Dilatation du temps 
 
● Une durée propre est une durée mesurée par une horloge immobile dans le référentiel 
considéré. 

● On suppose un wagon allant à une très grande vitesse v  et équipé de miroirs au sol et au 
plafond. L’observateur 1 est lié au référentiel du wagon et l’observateur 2 se situe dans un 
référentiel terrestre. 
● Chaque observateur est immobile dans leur référentiel et mesure donc chacun une durée 
propre (τ pour l’observateur 1 et t pour l’observateur 2) pour que la lumière fasse un aller-retour 
dans le wagon. 
 

 
● Les deux durées propres sont liées par la relation : t = γτ, avec γ le facteur de dilatation du 
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● La dilatation du temps permet d’expliquer la présence de muons (particules ayant un temps de 
demi-vie de 2,2 µs) dans les basses couches de l’atmosphère. 
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S’ils comparent leur montre, il ne s’est pas écoulé 
le même temps pour les deux observateurs 

Observateur 2 

Observateur 1 
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La relativité est « restreinte », car 
elle n’inclut pas la gravitation. 

Einstein le fera plus tard et appellera 
cette relativité « générale ». 

Trajectoire de la lumière vue par 
l’observateur 1 (a) et par 

l’observateur 2 (b) 
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III  Mesure du temps 
 
● Le premier système à être construit pour mesurer le temps de 
façon précise a été le pendule (voir Fiche 15).  
● Les frottements réduisent la précision de la mesure du temps (T 
> T0). 
 
 
 
● L’arrivée des horloges atomiques a permis d’obtenir une très 
grande précision de la seconde, et de vérifier expérimentalement la 
relativité restreinte.  
 

Mécanisme d’une 
horloge à balancier 
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Dans les horloges à balancier, les oscillations 
sont entretenues, grâce à la chute d’un poids. 


