
Postulats de la relativité restreinte  

Les lois de la physique s’expriment de la même façon dans tous les référentiels inertiels (galiléens).  

La célérité de la lumière (dans le vide) a la même valeur dans tous les référentiels inertiels. 

 
Dilatation du temps 
Perspective dynamique : « si tu vas vite, ton horloge me semble plus lente mais pour toi 

le temps s’écoule normalement ». 

 
 

 

 

 

 

Le référentiel R’ (observateur O’) est en mouvement rectiligne uniforme à la vitesse V par rapport au 

référentiel (inertiel) R (observateur O).  

On envisage deux événements : l’émission d’un faisceau lumineux en A et son arrivée en B dans le 

référentiel O’. L’observateur O’ mesure une durée t’ (durée propre) et l’observateur O une durée t 

(durée mesurée). 

 

       Pour l’observateur O :                                                                         Pour l’observateur O’ : 

 

 

 

 

Dans les deux référentiels la célérité de la lumière (sur le parcours AB) est la même, et la distance d est 

la même (mais pas la distance AB !). 

 

Etablir la relation entre t’ et t et justifier l’expression « dilatation du temps ». 
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Exemple 1 
 

Vérifier les propositions suivantes. 
 
Par rapport à un référentiel terrestre supposé galiléen, la distance Terre-Lune est de 384 000 km. Une 
fusée (imaginaire) effectue le voyage Terre – Lune à la vitesse constante V = 0,8 C.  

La durée du voyage pour un observateur terrestre est t = 1,6 s et pour le passager de la fusée t’ = 1 s. 
 

 
Exemple 2 
Poser les questions et les résoudre… 
 

La détection des muons au niveau du sol 
terrestre 
Les muons sont des particules comparables 
à l’électron mais  beaucoup plus massives. 
Ils sont créés dans la haute atmosphère à 20 
km d’altitude lors des collisions entre 
protons du vent solaire et noyaux d’atomes 
des molécules d’air. Ils sont très instables et 
leur durée de vie propre est de 2,2 µs 
Dans le référentiel terrestre leur vitesse est 
très élevée, et proche de la célérité de la 
lumière (par exemple V = 0,9997 x C avec C 
= 3 x 108 m.s-1) 
Pour un observateur terrestre, les muons 
mettent 67 µs pour traverser l’atmosphère 
et arriver au sol. Cette durée de vie est donc 
a priori insuffisante pour leur permettre 
d’atteindre le sol terrestre. Et pourtant… 
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