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Résumé
Notes provisoires 1 du deuxième cours de relativité restreinte. On y

présente le formalisme moderne de l’espace-temps de Minkowski après
quelques rappels du cours précédent.

1 Rappels
Au cours précédent, nous avons vu que les expériences de Michelson et Mor-

ley ainsi qu’un long cheminement théorique allant de Galilée à Poincaré avaient
rendu nécessaire l’introduction par Einstein d’un postulat naturel mais très
contre-intuitif : «La lumière se propage à la même vitesse dans tous les réfé-
renciels.». Nous avons ensuite donné les définitions rigoureuses de temps et de
distance qui précisent d’ailleurs a posteriori la signification du postulat d’Ein-
stein. Pour approfondir le cours précédent on peut lire Einstein directement [1].
Après avoir donné quelques conséquences (dilatation du temps, contraction des
distances, impossibilité de la simultanéité) nous avons donné les lois générales
permettant de passer d’un référentiel à un autre, les transformations de Lorentz,
que l’on rappelle ici :

Soient deux référentiels R et R′ en translation rectiligne uniforme à la vitesse
v l’un par rapport à l’autre dans la direction x. On note (x, y, z, t) le système de
coordonnées de R et (x′, y′, z′, t′) le système de coordonnées de R′. On suppose
que deux événements sont séparés d’un temps ∆t et que leur différences de
coordonnées spatiales sont ∆x, ∆y et ∆z dans R. Ce même intervalle de temps
et ces différences de coordonnées s’expriment de la manière suivante dans R :

∆t′ = ∆t− v∆x/c2√
1− v2

c2

∆x′ = ∆x− v∆t√
1− v2

c2

∆y′ = ∆y
∆z′ = ∆z

(1)

∗Laboratoire de Physique Théorique, École Normale Supérieure, Paris
†contact : tilloy@lpt.ens.fr; page : www.phys.ens.fr/~tilloy
1. Dernière modification : 24 octobre 2014

1



Ces formules, qui sont la conséquence mathématique du postulat et des défini-
tions, sont au coeur de la relativité restreinte et permettent de répondre à toutes
les questions de cinématique. Une conséquence intéressante de ces formules est
le fait que les vitesses ne s’ajoutent pas comme on le penserait naïvement 2.

Théorème (Formule d’addition des vitesse). Soit un point matériel se déplaçant
à vitesse constante v1 selon x dans un référentiel R′ lui même en mouvement
rectiligne uniforme à vitesse v2 selon x par rapport à un autre référentiel R.
Alors la vitesse v du point matériel dans le référentiel R vaut :

v = v1 + v2

1 + v1·v2
c2

(2)

Rappelons que classiquement on a simplement v = v1 + v2. Ce théorème
signifie par exemple que si James Bond court à 30 km/h sur le toit d’un train
roulant à 300 km/h il ne va pas à 330 km/h par rapport au sol mais à un tout
petit peu moins 3. Évidemment cet exemple est un peu ridicule car les vitesses
sont très faibles. Si James Bond courrait à 0.5c sur un train roulant à 0.5c il
n’irait pas à la vitesse de la lumière c comme on le penserait naïvement mais à
v = 0.8c ! On peut essayer de comprendre cet effet en invoquant les arguments
heuristiques de la contraction des distances et de la dilatation du temps. Dans le
référentiel du quai, le train paraît moins long, la distance parcourue par James
Bond sur le toit est ainsi plus courte. De plus, le temps s’écoule plus lentement
pour Bond qui donne l’impression de courir avec une fréquence de pas très faible,
comme au ralenti. Ces deux effets fournissent une intuition qualitative au fait
que les vitesses ne s’ajoutent pas tout à fait.

Démonstration. La preuve est relativement élémentaire (bien qu’un peu pé-
nible) une fois que l’on a l’expression des transformations de Lorentz. Notre
objectif est de calculer v = ∆x

∆t , la vitesse du point matériel dans R connaissant
v2 = ∆x′

∆t′ . On a écrit précédemment les transformations de Lorentz pour passer
de R à R′ comme on le fait traditionnellement mais on peut aussi bien écrire
le passage de R′ à R en changeant v2 en −v2. On obtient ainsi :

∆x = ∆x′ + v2∆t′√
1− v2

2/c
2

Mais ∆x′ = v1∆t car le point matériel se déplace à vitesse v1 dans R′. Ainsi :

∆x = v1 + v2√
1− v2

2/c
2
·∆t′

On utilise une nouvelle fois la formule des transformations de Lorentz pour
obtenir l’expression de ∆t′ en fonction de ∆t et ∆x :

∆t′ = ∆t− v2∆x/c2√
1− v2

2/c
2

2. Si c’était le cas, on pourrait tout à fait aller plus vite que la lumière par rapport au
sol en courant dans un train roulant seulement quelques km/h en dessous de la vitesse de la
lumière.

3. L’application numérique fournit : v = 329.9999999999974 km/h. Ne vous abîmez pas les
yeux à compter, il y onze "9" après la virgule.
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Et finalement :

∆x = v1 + v2√
1− v2

2/c
2
· ∆t− v2∆x/c2√

1− v2
2/c

2

En mettant tous les termes en ∆x à gauche, tous les termes en ∆t à droite et
en multipliant par 1− v2

2/c
2 on obtient :

∆x(1−���v2
2/c

2 + v2 · (v1 +��v2)/c2) = ∆t · (v1 + v2) · (1− v2
2/c

2)

Soit finalement :
v = ∆x

∆t = v1 + v2

1 + v1·v2
c2

(3)

2 L’espace-temps de Minkowski
2.1 Statut de la géométrie

On l’a vu avec Poincaré, les notions d’espace et de temps sont des construc-
tions qui possèdent une part d’arbitraire. La géométrie d’Euclide qui nous per-
met de décrire l’espace usuel est ainsi une définition pratique qui permet une
description ou une paramétrisation simple des phénomènes que l’on rencontre
habituellement. Rien n’interdit d’en changer si cela simplifie la description 4 des
phénomènes. Avec Gauss puis Riemann, les mathématiciens on commencé au
XIXe siècle à construire des géométries différentes de celle d’Euclide, en parti-
culier les géométries courbes. L’axiomatisation des mathématiques encouragée
par Hilbert a ensuite permis aux mathématiciens de déculpabiliser de cette ap-
parente entorse à la réalité. Plutôt que de partir de postulats à la Euclide pour
définir une géométrie, on s’est rendu compte qu’il était plus simple de postu-
ler (ou de définir) une manière de calculer les distances et les angles à partir
des coordonnées. En géométrie Euclidienne, cette prescription est fournie par
le théorème de Pythagore (qui devient ici un axiome ou une définition) qui
permet de calculer les distances entre des points arbitraires de l’espace et de
définir les angles entre vecteurs via le produit scalaire usuel. L’objet mathéma-
tique qui prend les coordonnées d’un même vecteur et en fournit sa longueur
(ou prend les coordonnées de deux vecteurs et fournit essentiellement l’angle
qu’il font entre deux) s’appelle la métrique. La géométrie euclidienne consiste
ainsi en la prescription d’une métrique simple sur l’espace à trois dimensions.
La notion de longueur qu’elle engendre est particulièrement commode car elle
coïncide avec notre intuition : la longueur d’une courbe est proportionnelle à la
quantité d’encre qu’il faut pour la tracer. Nous allons maintenant proposer une
métrique pour l’espace-temps appelée métrique de Minkowski et qui va engen-
drer une des extensions géométriques les plus simples possibles que l’on peut
faire de la géométrie euclidienne. Son seul objectif sera de rendre la description
des phénomènes relativistes plus simple.

Rappelons d’abord comment on calcule les distances en géométrie eucli-
dienne standard. On définit d’abord le produit scalaire usuel entre deux vecteurs
(que l’on peut voir comme la métrique euclidienne appliquée à deux vecteurs)

4. ou si on veut être très opérationnaliste, ou qu’on est mal à l’aise avec la notion de
description, la prédiction des résultats d’expériences.
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Figure 1 – Représentation d’une ligne d’univers dans l’espace de Minkowski.
Exemple d’une trajectoire en une seule dimension d’espace à gauche et trajec-
toire d’un objet tournant dans le plan (et dont la ligne d’univers est donc une
hélice).

puis le carré de la distance comme le produit scalaire appliqué deux fois au
même vecteur.

Définition 1 (Produit scalaire euclidien, ou métrique euclidienne). Soient deux
vecteurs ~u et ~v de l’espace à trois dimension. On définit leur produit scalaire de
la manière suivante :

ηE(~u,~v) = 〈u, v〉 = ux · vx + uy · vy + uz · vz

Où on a noté ηE la métrique euclidienne et 〈·, ·〉 le produit scalaire usuel.

Ce produit scalaire permet de définir le cosinus de l’angle entre ces deux
vecteurs mais on va surtout s’intéresser à la distance entre deux points (ou de
manière équivalente à la longueur d’un vecteur).

Définition 2 (Distance usuelle). Soient deux points A et B de l’espace. On
note ∆x, ∆y, ∆z les coordonnées du vecteur ~AB qui les relie. Alors le carré de
la distance entre A et B vaut :

d2
E = ηE( ~AB, ~AB) = ∆x2 + ∆y2 + ∆z2

Ce résultat est une conséquence directe du théorème de Pythagore si on
définit la géométrie euclidienne via les postulats d’Euclide mais c’est aussi une
manière de définir la géométrie euclidienne si on ne les suppose pas. Jusqu’à
maintenant, absolument rien ne doit être surprenant.

2.2 L’espace de la relativité restreinte
Définition 3 (Ligne d’univers). Une ligne d’univers T est une courbe dans
l’espace-temps correspondant à une trajectoire physique 5. (voir Fig. 1)

5. Par "physique" on entend une trajectoire qui ne remonte pas le temps par exemple ou
qui ne va pas plus vite que la lumière.
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Définition 4 (Métrique de Minkowski). Soient deux vecteurs u et v de l’espace-
temps à quatre dimension. On définit métrique de Minkowski appliquée à ces
deux vecteurs de la manière suivante :

ηM (u,v) = c2 ut · vt − (ux · vx + uy · vy + uz · vz)

La métrique de Minkowski ressemble fortement à la métrique euclidienne
étendue naïvement en dimension 4 à l’exception du signe "−". Pourquoi ne pas
avoir choisi une métrique plus simple avec que des "+" ? Simplement parce que
la géométrie engendrée n’aurait aucun intérêt et ne permettrait pas de décrire
les phénomènes relativistes de manière simple. Souvenons nous que c’est au fond
le seul objectif d’une géométrie.

Définition 5 (Pseudo distance de Minkowski). Soient deux points A et B de
l’espace-temps. On note ∆x, ∆y, ∆z, c∆t la différence des coordonnées entre
ces deux événements 6. Le carré de la (pseudo) distance de Minkowski entre A
et B vaut :

d2
M = ηM (AB,AB) = c2 ∆t2 −∆x2 −∆y2 −∆z2

Notons que le carré de distance ainsi défini est extrêmement bizarre (si on
l’envisage avec une intuition euclidienne). En effet, pour deux points au même
temps et pas à la même position on a évidemment d2

M < 0. On peut aussi avoir
deux points distincts de l’espace temps entre lesquels la distance engendrée par
la métrique de Minkowski est nulle. En fait, la distance de Minkowski entre deux
points de la trajectoire d’un même rayon lumineux est toujours nulle, ce qui se
vérifie aisément avec la définition. Cette métrique est a priori très peu intuitive
et donne lieu à une géométrie à laquelle on n’est pas habitué et dont surtout
on ne voit pas immédiatement l’utilité. Son intérêt apparaîtra plus clairement
bientôt. Notons aussi dès à présent que nous avons bien un espace-temps et
pas un espace plus un temps car notre prescription pour le calcul des distances
mélange le temps et l’espace dans un unique objet.
Remarque. Dans le cas général une métrique peut éventuellement avoir plus de
coefficients et croiser des coordonnées différentes (par exemples x et t) entre
elles. Une métrique peut aussi dépendre du point de l’espace-temps et ainsi
fluctuer. C’est notamment le cas en relativité générale où l’on dit dans ce cas
que l’espace-temps lui même est dynamique. En relativité restreinte, même si
la géométrie de Minkowski semble surprenante, on a au moins un espace temps
immuable.

Définition 6 (Cône de lumière). Soit un point A de l’espace-temps, alors on
peut fournir deux définitions équivalentes du cône de lumière :

— Physiquement, le cône de lumière est le cône 7 constitué par l’ensemble
des trajectoires de rayons lumineux fictifs partant de A ou arrivant vers
A.

— Géométriquement, le cône de lumière est l’ensemble des points (l’hyper-
surface) à une distance de Minkowski dM nulle de A.

Une ligne d’univers ne peut pas traverser le cône de lumière car sinon elle
correspondrait à un objet physique se déplaçant plus vite que la lumière.

6. Ou si l’on préfère les coordonnées du quadrivecteur ~AB.
7. Cône au sens mathématique du terme ou double cône au sens usuel du terme.
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Figure 2 – Cône de lumière projeté sur le plan en 2 dimensions et en perspective
en 3 dimensions.

Remarque (Une notion locale). Il faut noter que le cône de lumière est une
notion locale, c’est à dire que le cône de lumière est défini pour chaque point de
l’espace-temps. Pour savoir si une trajectoire dans l’espace-temps est bien une
ligne d’univers autorisée, il faut vérifier en chaque point de la courbe qu’elle ne
traverse pas son cône de lumière (voir Fig. 3). Cette remarque est aussi valable
pour la définition qui suit dont il faut garder à l’esprit le caractère local.

Définition 7 (Passé – Présent – Futur – Ailleurs). Soit un point de l’espace
temps de Minkowski constituant l’événement de référence. Le présent est le
point lui même, le passé (relativement à cet événement) est la partie de l’espace-
temps à l’intérieur du cône de lumière qui va vers les temps négatifs, le futur
est la partie de l’espace-temps à l’intérieur du cône du lumière qui va vers les
temps positifs et l’ailleurs est tout ce qui est hors du cône de lumière.

Les événements dans le passé sont objectivement passés car il n’existe aucun
référentiel dans lequel ils arrivent après l’événement de référence. Les événements
dans le futur sont aussi objectivement à venir car n’existe aucun référentiel
dans lequel ils arrivent avant l’événement pris pour référence. À l’inverse les
événements de l’ailleurs peuvent être arrivés à un temps coordonnée inférieur
ou supérieur à l’événement de référence et en ce sens n’ont pas de statut bien
défini. De plus comme les points de l’ailleurs sont hors du cône de lumière, il est
impossible d’avoir à l’avenir ou d’avoir eu une interaction directe avec eux 8.
Remarque (Passé, futur et causalité). On a vu au premier cours que l’on pouvait
dans certains cas inverser l’ordre chronologique de deux événements. En fait, cela
n’est possible que si ces deux événements sont dans l’ailleurs l’un de l’autre. Le
fait que ces deux événements soient dans l’ailleurs l’un pour l’autre fait qu’il ne
peuvent pas avoir d’influence l’un sur l’autre ce qui fait que cette interversion
est sans importance causale. Autrement dit, on peut dans certains cas inverser
l’ordre chronologique d’événements, mais jamais renverser une causalité. Dans
le cas où un événement est dans le passé d’un autre, on ne peut pas inverser
l’ordre chronologique entre les deux et la causalité ne peut aller que du premier
vers le second.

Exemple (Voyageur de l’ailleurs). Tout le monde a peut-être une âme soeur

8. Cela ne signifie pas que l’on ne peut pas recevoir de signal issu d’un point qui était à
un certain moment dans notre ailleurs. Voir l’exemple suivant.
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Figure 3 – Illustration du caractère local du cône de lumière. Une courbe
pourtant incluse dans le cône de lumière à l’origine n’est pas une ligne d’univers
acceptable car elle traverse le cône de lumière local en au moins un point.

Figure 4 – Positions du passé du présent du futur et de l’ailleurs dans l’espace-
temps relativement à un événement à l’origine.
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dans l’univers, mais si elle est dans l’ailleurs, l’histoire d’amour est bien triste.

2.3 Le temps propre
Définition 8 (Temps propre). Le temps propre ∆τ qui s’écoule le long d’une
petite trajectoire droite parcourue par un point matériel est égal à la distance
de Minkowsi entre le point de départ et le point d’arrivée divisée par c :

∆τ = dM
c

=
√

∆t2 − ∆x2 + ∆y2 + ∆z2

c2

En introduisant la vitesse v du point matériel le long de cette trajectoire droite
on a de manière équivalente :

∆τ =
√

1− v2/c2 ∆t

Remarque. La définition s’étend évidemment au cas où la vitesse varie, dans ce
cas il suffit de sommer la formule précédente sur une suite d’intervalles arbitrai-
rement petits où la ligne d’univers semble presque droite. À la limite on obtient
la formule intégrale suivante :

τ =
∫
T

√
1− v2(t)/c2 dt

Postulat (Reformulation du postulat d’Einstein). Le temps propre le long d’une
ligne d’univers est une quantité objective, indépendante du référentiel dans le-
quel elle est calculée.

Ce postulat est logiquement équivalent au postulat d’Einstein et il se dé-
montre presque immédiatement à partir des formules pour les transformations
de Lorentz qui ont été rappelées au premier chapitre.

Le temps propre est une notion extrêmement utile. Le postulat précédent
nous dit qu’il est objectif, c’est à dire indépendant du référentiel. Il s’agit donc
d’un outil extrêmement commode pour la paramétrisation des trajectoires. Mais
il y a mieux, dans un référentiel dans lequel un point matériel est immobile, le
temps propre coïncide avec le temps coordonnée, c’est à dire avec le temps usuel,
le temps ressenti par le point matériel. Comme le temps propre est une notion
objective indépendante du référentiel, cette propriété est préservée lorsque l’on
change de référentiel ! Le temps propre le long d’une ligne d’univers correspond
ainsi au temps physique qui s’est écoulé le long de cette trajectoire (i.e. encore
une fois au temps que l’on pourrait compter en nombre de battements car-
diaques). On comprend enfin l’intérêt de cette artillerie géométrique : la notion
de longueur dans l’espace de Minkowski correspond au temps qui s’écoule le
long d’une trajectoire. Le temps qui s’écoule le long d’une ligne d’univers est
ainsi l’analogue pour la géométrie de Minkowski de la quantité d’encre qu’il faut
pour tracer une courbe dans la géométrie euclidienne.

Exemple (Attention à l’intuition !). Entre une ligne d’univers dont le dessin
est une droite reliant deux points et une autre courbe quelconque reliant aussi
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Figure 5 – Roméo et Juliette (à lire de bas en haut).
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Figure 6 – (à gauche) Deux trajectoires dans l’espace temps reliant les évé-
nements A et B. (à droite) Trajectoires de plus en plus courtes (au sens de
Minkowski) reliant les point A et B. La trajectoire limite, infiniment courte est
tracée en pointillés.

ces deux points, laquelle est la plus courte au sens de Minkowski ? Il faut faire
attention au signe "-" dans l’expression de la métrique, en fait plus une ligne
d’univers bouge selon l’axe des x plus elle est courte au sens de Minkowski
(c’est à dire plus le temps propre le long de la trajectoire est court). En fait on
peut toujours fabriquer une ligne d’univers en zigzag dont le temps propre est
arbitrairement court (voir Fig. 6).

3 Dynamique
Cette section est techniquement un peu plus difficile, mais on peut la résu-

mer en quelques lignes pour ceux qui ne veulent pas se plonger dans les détails
mathématiques. Jusqu’à maintenant nous avons surtout parlé de cinématique,
c’est à dire que nous avons expliqué comment décrire des mouvements dans l’es-
pace de Minkowski de manière cohérente avec les prescriptions de la relativité
restreinte. Nous n’avons cependant pas expliqué comment relier ces mouvements
aux causes, c’est à dire aux forces. La procédure est assez simple conceptuel-
lement mais devient un tout petit peu plus compliquée techniquement. Il y a
essentiellement deux manières de faire. On peut soit redéfinir les notions de
forces et d’accélération directement dans le cadre minkowskien, soit se raccro-
cher à la mécanique Newtonienne en utilisant la notion de référentiel tangent.
La première méthode peut paraître très axiomatique et technique mais à l’avan-
tage de réutiliser l’espace de Minkowski, la seconde est un peu plus simple à
comprendre (bien qu’un peu ad-hoc). On va d’abord expliquer la seconde mé-
thode de manière très heuristique et on déroulera ensuite le formalisme un peu
plus technique pour la première. Le contenu de ces notes reste dans les deux cas
très approximatif et il faut nécessairement se reporter à un cours plus complet
de relativité restreinte (par exemple [4]) pour être capable de traiter toutes les
situations.
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3.1 La méthode du référentiel tangent
L’idée que l’on va utiliser est que la mécanique newtonienne reste vraie pour

des vitesses faibles. Pour calculer la trajectoire d’un point matériel on peut donc
choisir de se placer dans le référentiel dans lequel cet objet est au repos. Ensuite
on regarde avec le principe fondamental de la dynamique comment sa vitesse
est modifiée de manière infinitésimale par l’application de d’une force (que l’on
suppose donnée) pendant un instant très court. La durée étant infinitésimale, la
mécanique newtonnienne doit être presque exactement bonne (et même exacte
à la limite). Un instant plus tard le point matériel a acquis par cette procédure
une petite vitesse. On change alors de référentiel à l’aide des transformations de
Lorentz pour se placer dans un nouveau référentiel dans lequel le point matériel
est localement immobile. On réitère alors la procédure précédente indéfiniment
jusqu’à ce que la somme des petits intervalles de temps nous amène au temps
qui nous intéresse. On obtient ainsi une suite d’évolutions-transformations de
Lorentz. Dans la limite où cette procédure est réalisée avec des intervalles de
temps très courts, on obtient exactement la bonne trajectoire relativiste. On se
doute bien que l’on peut rendre cette méthode beaucoup plus rigoureuse et sur-
tout continue (sans itération) grâce au calcul différentiel mais cela demande un
peu plus de technique. Le référentiel qui suit le mobile et dans lequel il est loca-
lement au repos s’appelle alors le référentiel tangent. Si on sent bien qu’il peut
être un peu technique de définir mathématiquement cette procédure à la limite,
on comprend bien que la dynamique relativiste est en fait essentiellement la
même (localement) que la dynamique newtonnienne, la différence fondamentale
venant principalement de la cinématique.

3.2 Quadrivecteurs
Maintenant que nous avons défini l’espace de Minkowski il est tentant de

l’utiliser pour définir un analogue de la vitesse en 4 dimensions. Ce que l’on
va faire va rester assez formel, l’objectif est simplement de donner une idée des
objets que manipulent les physiciens.

Définition 9 (Quadrivitesse). Le vecteur quadrivitesse d’un point matériel M
repéré par des coordonnées (ct,x,y,z) dans l’espace temps de Minkowski est
vecteur contenant les dérivées de ces coordonnées en fonction du temps propre.

v = d ~OM

dτ
=


c dtdτ
dx
dτ
dy
dτ
dz
dτ


La quadrivitesse ressemble ainsi à la vitesse usuelle à la différence près que

l’on dérive par rapport au temps propre qui est un paramètre plus objectif que
le temps coordonnée. Ensuite, comme le temps coordonnée n’est pas le temps
propre on le dérive aussi (et on le multiplie par c pour être homogène) pour avoir
un vecteur à 4 composantes qui vit bien dans l’espace-temps et pas juste dans
l’espace. L’interprétation de cette première coordonnées de la quadrivitesse est
un peu inhabituelle. Il s’agit du taux auquel on avance dans le temps coordonnée
à mesure que le temps propre s’écoule (multiplié par c pour en faire une vitesse).
Cette première coordonnées encode ainsi en quelque sorte la dilatation du temps.
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En notant ~v la (tri)vitesse usuelle, c’est à dire le vecteur contenant les dérivées
de x, y z et t en fonction du temps coordonnée (et pas du temps propre !),
on peut montrer en utilisant l’expression du temps propre et après quelques
calculs pénibles que la quadrivitesse s’exprime en fonction de la (tri)vitesse de
la manière suivante :

v = 1√
1− v2/c2

·


c
vx
vy
vz


On définit ensuite le quadrivecteur énergie-impulsion (ou quadri quantité de
mouvement) comme la masse multipliée par la quadrivitesse. De même qu’en
mécanique classique, la quadri énergie-impulsion se conserve pour un système
isolé et on appelle alors quadriforce la variation de cette quantité lorsque le
système n’est plus isolé. On a ainsi les deux définitions suivantes :

Définition 10 (Quadrivecteur énergie-impulsion).

p = mv

Définition 11 (Quadriforce).

dp
dτ

= Fext(v)

La dépendance explicite en la quadrivitesse est obligatoire à cause des trans-
formations de Lorentz. Il s’agit des lois de la mécanique en terme de forces.
Peut-on les exprimer avec l’énergie ? La magie de la relativité restreinte, qui est
en cela presque plus pure que la mécanique classique, c’est que c’est déjà fait
et que la formulation des lois en terme d’énergie est déjà contenu dans cette
équation. En effet, en relativité restreinte l’énergie d’une particule est simple-
ment la première composante de son quadrivecteur énergie-impulsion (d’où le
nom !). L’équation précédente restreinte à la première composante dit ainsi que
la variation de l’énergie d’un point matériel le long de sa ligne d’univers est
égale à la puissance des forces qui s’appliquent sur ce point. On va évidemment
un peu vite ici, pour plus de détails on peut aller voir [4] ou à la rigueur [3]. On
peut tout de même donner la formule pour l’énergie d’une particule isolée (la
première composante de l’énergie impulsion) :

Définition 12 (Énergie).

E = mc2√
1− v2/c2

Attention ici v est toujours la norme de la vitesse usuelle (tri vitesse). Pour
une vitesse nulle, une particule a toujours de l’énergie, qu’on appelle énergie
de masse. Dans ce cas on obtient la formule la plus célèbre de la physique :
E = mc2 ! Pour des vitesses faibles la formule précédente redonne approximati-
vement 9 la mécanique classique :

E ' mc2 + 1
2mv

2 + autres termes qui sont petits lorsque v est petit

9. Ceux qui savent ce que ça veut dire peuvent faire le développement de Taylor de l’équa-
tion précédente)
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Figure 7 – Comparaison entre l’énergie cinétique en mécanique classique et en
relativité restreinte.

Néanmoins, l’énergie relativiste grandit beaucoup plus vite pour des vitesses
proches de celle de la lumière. La différence fondamentale entre l’énergie ciné-
tique relativiste (c’est à dire l’énergie relativiste moins l’énergie de masse) et
l’énergie cinétique classique, c’est que la première explose (voir Fig 7) à mesure
que l’on s’approche de la vitesse de la lumière ce qui explique encore une fois
pourquoi on ne peut pas la dépasser (il faudrait fournir une puissance supérieure
à l’infini).

4 Application : le voyage spatial
4.1 Les limites théoriques dues à la relativité

Commençons par deux questions. On imagine un monde où l’on n’a absolu-
ment aucune limite technique ou physiologique (mais tout de même une espé-
rance de vie standard) et on suppose que l’on n’est contraint que par les lois de
la physique. J’aimerais visiter une étoile se trouvant à 1000 années lumières de
la terre :

— Puis-je faire l’aller retour me séparant de cette étoile et revenir sur Terre
avant de mourir ?

— Puis-je le faire (éventuellement mort) avant que mes amis restés sur terre,
eux, ne le soient ?

La relativité nous dit que rien ne peut aller plus vite que la lumière, on a
donc envie de répondre que la réponse à ces deux questions est négative, on a
l’impression qu’il nous faut au minimum 1000 ans pour arriver sur cette étoile (et
beaucoup de physiciens ont tendance à répondre la même chose sans réfléchir).
Il faut se souvenir qu’on peut toujours relier deux points de l’espace avec une
ligne d’univers ayant un temps propre aussi court que l’on veut. Il suffit pour
cela de se rapprocher autant que possible de la vitesse de la lumière (par rapport
au référentiel dans lequel la terre comme l’étoile sont à peu près au repos). Rien
n’interdit donc en relativité restreinte d’aller à une étoile située à 1000 années
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Figure 8 – Lignes d’univers de la Terre, de l’étoile et du vaisseau qui fait la
navette entre les deux..

lumières de la Terre alors que l’on a seulement, au maximum, une centaine
d’années à vivre !

Le sort des amis sur Terre va poser plus de problèmes. Eux restent synchro-
nisés avec le temps coordonnée du référentiel de la Terre et vont donc devoir
attendre au moins 2000 ans que je sois rentré. Sauf miracle de la médecine, ils
ont peu de chances de survivre. On se rend compte avec cet exemple que la
relativité restreinte permet en fait une sorte de voyage dans le futur 10.

4.2 Les limites pratiques
Outre la difficulté énergétique qu’il y a à propulser un vaisseau à une vitesse

arbitrairement élevée, il y a un autre problème plus physiologique qui empêche
(a priori) d’aller aussi loin que l’on veut : le corps humain ne supporte qu’une
accélération finie. Une accélération de 1g correspond à l’accélération qui nous
donne l’impression d’être soumis à la pesanteur terrestre. Au dessus de quelques
g on se sent écrasé et on perd rapidement connaissance. On peut donc raison-
nablement considérer que 1g est une accélération maximum acceptable pour un
voyage spatial de longue durée (accélération qui a l’avantage de donner aux pas-
sagers l’impression d’être sur terre). Ensuite il faut résoudre les équations 11 de
la dynamique dans le cadre de la relativité restreinte. C’est ce qu’on appelle le
problème du mouvement uniformément accéléré.

On peut calculer le temps propre τ dans le vaisseau en fonction de la distance
parcourue d dans le référentiel de la terre pour une accélération constante a. On

10. La relativité permet de voyager dans le futur en ralentissant l’écoulement du temps d’un
observateur en mouvement (et donc en accélérant comparativement le temps de ce qu’il y a
autour de lui). La relativité interdit cependant d’en revenir, le temps ne s’écoule que dans un
sens.
11. On peut trouver plus de détails sur les équations relativistes du voyage spa-

tial dans un court article de Peter Gibbs hébergé sur la page de John Baez
http://math.ucr.edu/home/baez/physics/Relativity/SR/rocket.html. Plus généralement
les articles de The Original Usenet Physics FAQ sur la relativité restreinte (special
relativity)[2] répondent aux questions qui sont le plus souvent posées sur la relativité res-
treinte.
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peut soit utiliser la méthode du référentiel tangent dans lequel la force (classique)
est constante, soit directement en intégrant les équations du mouvement reliant
la quadriaccélération et une quadriforce. Il faut ensuite résoudre des équations
un peu pénibles (mais c’est largement faisable, voir [4]. On trouve :

τ = c

a
cosh−1 (ad/c2 + 1

)
Ou réciproquement :

d = c2

a

(
cosh aτ

c
− 1
)

Où le cosinus hyperbolique est défini à partir de la fonction exponentielle de la
manière suivante :

cosh x = ex + e−x

2
L’application numérique fournit le tableau suivant :

τ (en années) d (en années lumières)
1 0.56
2 2.90
5 82.7
8 1 839
12 113 242

Pour des distances supérieures à quelques millions d’années lumières, il faut
prendre en compte les effet de relativité générale et l’expansion de l’univers
(sujet dont on parlera au prochain cours). Évidemment on n’a pas pris en compte
l’énergie folle qu’il faudrait fournir pour aller aussi vite, mais il est intéressant
de voir que l’on peut facilement (au moins théoriquement) aller à n’importe
quel endroit de l’univers observable (qui fait à peu près 50 milliards d’années
lumières de rayon) le tout dans une vie humaine (et même en 20 ans) car la
croissance de d en fonction de τ est grosso modo exponentielle.

Au prochain cours, nous parlerons de Cosmologie !
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