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RELATIVITÉ R : RESTREINTE 
 

 

1. Le but de la relativité restreinte est de généraliser à des phénomènes optiques (déplacement de la lumière 
ou d'autres radiations) le principe de relativité de Galilée qui ne s'appliquait, dans la physique classique, 
qu'aux phénomènes mécaniques.   

2. La relativité est valable pour tout le système galiléen de référence (système animé d'un mouvement de 
translation uniforme). 

3. La relativité restreinte est valable pour un système suffisamment isolé dans l'espace pour qu'il échappe à 
tout champ de gravitation. 

4. Le passage d'un référentiel R à un autre référentiel R' se fait par les formules de Lorentz ; les lois obtenues 
sont équivalentes dans les deux référentiels (galiléens). 

5. La vitesse de la lumière dans le vide est une constante, sa propagation est rectiligne. 

Vous-vous déplacez dans un milieu à deux dimensions qui représente la surface de la Terre, en croyant toujours 
avancer en ligne droite. Vous reviendrez un jour à votre point de départ. Au même titre, si vous voyagez dans 
l'espace, vous avancerez sans jamais rencontrer de mur, mais sans pour autant pouvoir prétendre, indéfiniment, 
découvrir de nouveaux domaines, car là encore un trajet suffisamment long vous fera retrouver votre lieu de 
départ, l'Univers avec ses trois dimensions devant être regardé comme plongé dans autre chose.     
 

Les principales équations de la relativité restreinte sont : 
 

Energie 
 

𝐸 = 𝑚𝑐2 + 1
2⁄ 𝑚′𝑣2 

Masse 

𝑚′ =
𝑚

√1 − 𝑣2
𝑐2⁄

 

Longueur 

𝑥′ = (𝑥 − 𝑣𝑡) ∗ √1 − 𝑣2 𝑐2⁄  

 
𝑦′ = 𝑦  𝑧′ = 𝑧 

Temps 

𝑡′ =
𝑡 − (𝑣 𝑐2⁄ )𝑥

√1 − 𝑣2 𝑐2⁄
 

Composition 
des vitesses : 𝑢′ =

𝑢 + 𝑣

1 + 𝑢𝑣 𝑐2⁄
 

Si u correspond à la vitesse c 
du photon alors 

 

𝑢′ =
𝑐+𝑣

1+𝑐𝑣 𝑐2⁄
= 𝑐  1) 

1) Quel que soit la vitesse de l’observateur, la lumière se propage toujours à la vitesse c. 
 

Fort heureusement, il est possible de définir un nouvel invariant mais il n'est guère accessible à notre intuition 
immédiate : la différence entre le carré de la distance géométrique d mesurée entre les lieux où se sont produit 
les événements E1 et E2 et le carré du trajet parcouru par un rayon lumineux au cours de l’intervalle de temps 
séparant les deux événements est, elle, indépendante des observateurs. De l'un à l'autre, d change, t change 
mais l'écart ds est toujours le même : 

 
Cet écart est appelé Intervalle d’Univers 
 

• Si ds2 est positif,  l’intervalle est du genre « espace ». 
• Si ds2 est négatif,  l’intervalle est du genre « temps ». 

• Si ds2 est nul,  l’intervalle est du genre « lumière ». 
 
Pour comprendre vraiment la nature de la relativité restreinte, il suffit de remarquer que, dans cet espace-
temps à quatre dimensions, un changement de vitesse n’est rien d’autre qu’une rotation. En effet dans un 
système d’axe contenant une direction spatiale et une direction temporelle qui lui est orthogonale, le mouve-
ment d’une particule à vitesse constante sera représenté par un axe incliné. Passer d’une vitesse nulle à cette 
nouvelle vitesse revient à effectuer une rotation depuis l’axe des temps purs (à vitesse nulle, seul le temps 
s’écoule) jusqu’à cette nouvelle direction spatio-temporelle. La transformation de Lorentz ne décrit mathéma-
tiquement rien d’autre qu’une rotation dans l’espace temps de Minkowski. Rappelons-nous le fait évident que 
les variations de point de vue d’un corps impliquent un changement des dimensions apparentes projetées : la 
contraction relativiste des longueurs et la dilatation des temps procèdent d’un effet de rotation des corps ana-
logue, mais cette fois dans un espace temps à quatre dimensions. 
Einstein et Poincaré ont découvert, pratiquement à la même époque, le principe de la relativité restreinte qui 
est une conséquence de la constance de la vitesse de la lumière. 
 
  

ds2 =  dx2 + dy2 + dz2 - c2dt2 

IG 

En considérant que la lumière est de l’énergie 
et que l’énergie est également de la matière, 
on peut affirmer que tout l’Univers est con-
tenu dans cette équation. 


