
 II-12 RELATIVITE DU TEMPS  Thème II – Comprendre 

Objectifs : Invariance de la vitesse de la lumière – Notion de temps propre – Exploitation de la relation entre 

durée propre et durée mesurée – Extraire et exploiter des informations relatives à des situations concrètes prenant 
en compte la relativité du temps. 
 

 Activité 1 p 224 : Les horloges atomiques 

Exploiter les documents :  
Questions a, b, c et d ci-après. 

Dans l’article « La mesure du temps au XXIe siècle » de C. Salomon (Séminaire Poincaré XV Le Temps, 
http://www.bourbaphy.fr/salomon.pdf), on trouve la représentation graphique ci-après représentant l’évolution de la 
précision de la mesure du temps depuis Huyghens.  

 
Evolution de la précision de la mesure du temps sur les quatre derniers siècles. 

d. Exploiter le graphique pour répondre aux questions suivantes :  
 En quelle année les horloges utilisant des systèmes mécaniques sont-elles supplantées ?  
 En quelle année apparaît la première horloge atomique ? 

 Au bout de combien de milliards d'années les horloges les plus récentes atteignent-elles une erreur de 1 
seconde ? 

 

 Activité 2 : Théorie de la relativité restreinte document vidéo (Arte) 

En fait, l'objet de l'expérience de Michelson et Morley est la mesure de 
la vitesse de la Terre par son influence sur la vitesse de la lumière. 
Compte tenu de la vitesse de la Terre, on aurait dû constater un 
changement de phase quand les rayons se juxtaposent dans le 
détecteur. Mais quelque soit la position des bras de l'interféromètre, 
Michelson et Morley constatent que la figure d'interférences n'est pas 
modifiée. Il fallait donc admettre que les ondes électromagnétiques 
n’obéissent pas aux règles de la cinématique classique. 

a. Répondre aux questions de l’objectif Bac p106.  

b. A quel résultat l'échec de l'expérience aboutit-elle ?  Expliquer à 
quelle théorie ce résultat s'oppose ?  

animation : http://galileoandeinstein.physics.virginia.edu/more_stuff/flashlets/mmexpt6.htm 

 « Au lieu de considérer la vitesse de la lumière relative dans un espace et un temps absolus, Einstein va reconstruire 
la physique en considérant au contraire la vitesse de la lumière absolue […]. » 

culturesciencesphysique.ens-lyon.fr 

c. Qu'est-ce qui devient relatif pour Einstein ? 

http://www.bourbaphy.fr/salomon.pdf
http://galileoandeinstein.physics.virginia.edu/more_stuff/flashlets/mmexpt6.htm
http://culturesciencesphysique.ens-lyon.fr/XML/db/csphysique/metadata/LOM_CSP_principe-relativite-restreinte-2.xml


Lors de l'observation des allers-retours de la lumière entre la Terre et la Lune, il y a donc une durée du parcours 
différente pour un observateur terrestre et un astronaute en mouvement par rapport à la Terre. 

d. Quelle est la conséquence pour l'astronaute en mouvement ? 

e. Quelle invention a permis de vérifier expérimentalement le ralentissement du temps pour une horloge en 
mouvement. Pourquoi ? 

 « Dans un système physique animé d’un mouvement de translation rectiligne uniforme, on ne peut mettre en 
évidence le mouvement du système par aucune expérience effectuée à l’intérieur de ce système» ce qui se traduit par 
« toutes les lois physiques sont invariantes par changement de référentiel galiléen. » 

f. Quelle est la conséquence pour les astronautes en mouvement rectiligne uniforme ? 
g. Pour quelles vitesses les effets de la dilatation du temps sont-ils perceptibles ? 

 Dilatation du temps : 

Voir l'animation : Dilatation du temps 
http://bertrand.kieffer.pagesperso-orange.fr/ibays/Primary/html/ens/physique/Kieffer/Animations/dilatation_du_temps.swf 

 
culturesciencesphysique.ens-lyon.fr 

a. Que peut-on dire de la durée d’un phénomène ? 

b. Qu'appelle-t-on référentiel propre et temps propre ? 

c. Ecrire l'expression littérale du coefficient γ. Quelle est son unité ?  

d. De quoi dépend la valeur γ ? La réponse à la question g. de l’activité 2 est justifiée ? 

 Activité documentaire 3 p246 : Relativité du temps à l’épreuve de l’expérience  

Voir l'animation : Muons cosmiques (choisir "Expérience" – 5) 
http://bertrand.kieffer.pagesperso-orange.fr/ibays/Primary/html/ens/physique/Kieffer/Animations/muon.swf 

culturesciencesphysique.ens-lyon.fr 

1. Analyser les documents 
Questions a et b 

2. Interpréter les documents 
Questions a, b et c 

3. Conclure 

 Activité documentaire 4 p247 : 
Importance des effets relativistes 

1. Analyser le document 
Questions a et b 

2. Interpréter les informations 
Questions a. b, c.  

3. Conclure 

 
m p

m

 (en %)
t t

t

 



 

Marcheur  

TGV  

Avion de ligne  

Satellite système GPS  

Sonde solaire Helios 2  

Particule α  

Électron dans un microscope électronique  

Proton dans l’accélérateur LHC (Europe)  

http://bertrand.kieffer.pagesperso-orange.fr/ibays/Primary/html/ens/physique/Kieffer/Animations/dilatation_du_temps.swf
http://bertrand.kieffer.pagesperso-orange.fr/ibays/Primary/html/ens/physique/Kieffer/Animations/muon.swf

