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Mesure du temps 

Relativité restreinte 
 

L’un des fondements de la physique classique, dite newtonienne, est l’hypothèse selon 

laquelle le temps est universel et absolu, c’est-à-dire identique pour tous les observateurs 

en tout endroit de l’espace et indépendamment de leur mouvement respectif. A l’inverse, la 

physique relativiste pose cette question: "Une horloge en mouvement mesure-t-elle la 

même durée entre deux phénomènes qu’une horloge fixe?"  

 

1- La mesure du temps 
 

L’histoire de la mesure du temps remonte aux premières civilisations (Égypte, Chine). La 

mesure du temps a rapidement été une préoccupation importante, notamment pour 

organiser la vie sociale, religieuse et économique des sociétés. Les phénomènes périodiques 

du milieu où l'Homme vivait (comme le déplacement quotidien de l'ombre et le retour des 

saisons ou le cycle lunaire) ont servi de premières références à l’homme pour définir ses 

premiers repères dans le temps: le jour, le mois, l’année. 

 

Plusieurs siècles plus tard, ils ont appris à évaluer le temps en observant l’ombre d’un 

gnomon planté dans le sol ou grâce à un réservoir d’eau ou de sable gradué qui se vide 

régulièrement. 

 

Mais progressivement, l'Homme s'est inspiré de phénomènes physiques, dont il avait 

remarqué le caractère périodique, pour concevoir et mettre au point des dispositifs de 

mesure du temps de plus en plus précis, ainsi que des unités adaptées. L'application du 

balancier aux horloges mécaniques en est un exemple; ces appareils permirent aux hommes 

de connaître l'heure à tout moment et en tout lieu. 

 

Le cadran solaire 

C’est une surface plane dans laquelle est plantée une tige appelée style. 

La direction de l’ombre indique l’heure au soleil. Le cadran est divisé en 

douze heures du lever au coucher du soleil, mais comme la durée du jour 

varie selon les saisons, la durée des heures varie également. Le cadran 

solaire le plus ancien que nous connaissions est égyptien et date de 

1500 avant notre ère. Ce système est connu dans toutes les civilisations 

de l’Antiquité. 
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Le sablier 

Peu cher et silencieux, le sablier doit être hermétique pour que le sable ne 

soit pas humide. Les progrès de la verrerie ont rendu sa fabrication plus 

aisée. Utilisé couramment au XIVe siècle, il permet de mesurer le temps 

quand le ciel est couvert et que les cadrans solaires ne peuvent plus servir. On 

l’utilise sur les bateaux où il sert à définir le service de bord de quatre 

heures, le quart. 

 

La clepsydre 

Le mot vient du grec klepsydria, "voleur d’eau", car elle servait à limiter le 

temps de parole des avocats lors des procès. C’est un instrument qui mesure 

le temps par l’écoulement d’une certaine quantité d’eau d’un récipient dans un 

autre. On pense qu’elle fut inventée par les Egyptiens au XVIe siècle avant 

notre ère. Elle est peu fiable car la vitesse de l’écoulement varie en fonction 

de la température et de la pression de l’eau, et est difficile à graduer. 

 

Les horloges mécaniques à balancier 

En 1657, l’invention de la première horloge à pendule révolutionne 

l’horlogerie. Elle est le résultat des travaux de Christiaan Huygens 

(1629-1695), mathématicien, physicien et astronome hollandais qui 

eut connaissance des travaux de Pascal et Pierre de Fermat. A 

partir des découvertes de Galilée (1564-1642) sur les propriétés 

des oscillations du pendule, il eut l’idée de remplacer le foliot par 

un pendule: le temps est mesuré grâce aux oscillations d’un 

balancier dont on connaît la période. 

 

Les horloges mécaniques à ressort et les réveils 

Au XIXème siècle apparaît le mouvement dit de Paris, 

mouvement circulaire équipé d’un ressort qui transmet la force 

au mécanisme et remplace les poids. Cette invention permet la 

fabrication en série de pendules de cheminée. La 

miniaturisation des instruments de mesure du temps est 

encore améliorée grâce au spiral réglant, qui joue le rôle de 

balancier, et mis au point par Huygens en 1675. 

 

Les horloges électriques 

La technologie de la montre à quartz s’appuie sur la piézoélectricité. Le 

principe est connu depuis les années 1920, fonctionne grâce à deux 

éléments essentiels: La pile à très faible consommation est la source 

d’énergie qui remplace le ressort et le quartz qui est utilisé pour ses 

oscillations stables, précises et reproductibles. Le temps est mesuré 

grâce aux oscillations d’un cristal de quartz qui oscille à une fréquence 

f=32768Hz. 

http://s2.e-monsite.com/2010/02/23/05/resize_550_550/SalisburyHorTout.jpg
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Les horloges atomiques 

L’horloge atomique est l’instrument de mesure du temps 

le plus précis à l’heure actuelle. La date d’invention de 

l’horloge atomique est 1947 crée par H.Lyons. Cependant 

depuis 1967, c’est l’horloge atomique à jet de césium 

développé par Zacharias, qui sert à définir la seconde, 

l’unité du système international. La précision d’une 

horloge atomique est telle, que la dérivation est 

inférieure à une seconde en 3000 ans. 

L’horloge atomique à jet de césium est l’horloge atomique la plus stable et la plus exacte au 

monde (exacte par définition, étant donné que la seconde est définie par rapport à son 

fonctionnement). Le fonctionnement d’une horloge atomique repose sur des règles simples 

de la physique quantique. Comme son nom l’indique, son fonctionnement repose sur les 

propriétés énergétiques de l’atome. Cette précision a son utilité: une des raisons 

fondamentales est la communication. Les messages envoyés par les satellites sont découpés 

par tranches de quelques millionièmes de seconde, cela afin de relayer un maximum de 

communications dans un minimum de temps. Ce découpage nécessite une horloge 

extrêmement précise, et c’est alors qu’intervient l’horloge atomique. 

 

2- Les postulats d'Einstein 
 

2-1- Loi de composition des vitesses selon Galilée 

 

Soit un train se déplaçant à une vitesse V1 sur un rail rectiligne. Une personne se déplace à 

une vitesse V2 dans le sens de déplacement du train. Dans le référentiel galiléen "quai de la 

gare", la vitesse de déplacement de la personne est égale à la somme des deux vitesses: 

 

V⃗⃗  = V1
⃗⃗⃗⃗  + V2

⃗⃗ ⃗⃗       soit     V = V1 + V2 

 

Cette loi est appelée loi de composition des vitesses de Galilée. 

 

Considérons maintenant une personne fixe 

dans le train qui envoie un éclair lumineux à 

l'instant t1 d'un point A1. Le train se déplace 

à une vitesse V1. Au même instant on envoie 

un éclair d'un point A' du quai de la gare. 

 

Un observateur est placé en un point B tel que les distances A1B et A'B soient égales. Cet 

observateur reçoit les éclairs en même temps, à l'instant t2. 

 

Cette constatation n'est pas en accord avec la loi de composition des vitesses de Galilée. 

 

http://www.laurie-lumiere.fr/horloge.html
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En effet, d'après composition des vitesses de Galilée la vitesse V de l'éclair lumineux dans 

le train serait V = V1 + C, c'est à dire supérieure à la célérité de la lumière C. 

L'observateur recevrait ainsi l'éclair envoyé du train avant celui envoyé du quai. Mais ce 

n'est pas le cas. 

 

En physique classique le temps s'écoule de la même façon quel que soit le référentiel 

d'étude. Dans le référentiel "train" en mouvement quand il s'écoule une seconde, il s'écoule 

également une seconde dans le référentiel "quai" de la gare. 

 

2-2- Relativité et invariance de la lumière dans le vide 

 

Le principe de relativité stipule que les lois physiques sont identiques dans tous les 

référentiels galiléens. Deux expériences identiques réalisées dans deux référentiels 

galiléens différents donnent exactement le même résultat; la vitesse des référentiels les 

uns par rapport aux autres n’a aucun effet. 

 

Einstein en 1905 énonce le postulat de l'invariance de la célérité de la lumière: 

 

La célérité de la lumière ne dépend pas du référentiel d'étude. La célérité de la lumière 

dans le vide est constante dans tous les référentiels galiléens. C'est une constant de la 

physique. 

C = 299 792 458 m.s-1 ≈ 3,00x108 m.s-1 

 

Ce postulat semble difficile à admettre car la célérité de nombreuses ondes varie selon le 

référentiel d’étude. Par exemple, la vitesse des vagues à la surface de l’océan est nulle 

pour le surfeur qui se déplace sur elles, alors qu’elle ne l’est pas pour un observateur sur la 

plage. La lumière, qui peut se propager dans le vide en l’absence de support matériel, n’est 

donc pas analogue aux ondes mécaniques. 

 

L'expérience de Morley et Michelson avait mis en évidence 

l'invariance de la célérité de la lumière. Qu'elle se propage 

dans la direction du mouvement de la Terre ou dans la 

direction perpendiculaire à celle-ci la célérité de la lumière 

est la même. 

 

En 1930, le physicien allemand Georg Joos (1894-1959) 

construisit un interféromètre de très grande taille (21m) 

tournant lentement autour d’un axe vertical. Inspirée de 

l’expérience de Michelson et Morley, l’expérience de Joos 

consistait à mesurer la vitesse de la lumière pour 

différentes vitesses de la source lumineuse contenue dans 

l’interféromètre. La même vitesse fut obtenue 

indépendamment de la vitesse de l’appareil. 
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Depuis l’expérience de Michelson et Morley, de nombreuses autres vérifications 

expérimentales, s’en inspirant ou non, ont confirmé l’invariance de la célérité de la lumière 

dans le vide selon le référentiel. Les dernières en date, obtenues en 2009, vérifient ce 

résultat avec une incertitude relative de 10–17s. 

 

2-3- Relativité du temps 

 

Dans la théorie de la relativité, un événement est défini par un point unique dans l’espace 

et un instant unique. 

 

Le temps n’est pas absolu: deux événements simultanés dans un référentiel ne le sont pas 

dans un autre référentiel en mouvement par rapport au premier. Tout référentiel doit donc 

être associé à une horloge qui lui est propre. 

 

L’expérience de pensée suivante illustre pourquoi un même événement ne se produit pas à la 

même date dans tous les référentiels. 

 

Un vaisseau spatial se déplace en mouvement rectiligne et uniforme par rapport à la Terre. 

Le référentiel terrestre et celui du vaisseau sont considérés comme galiléens. A un instant 

donné, un flash est émis en O, centre du vaisseau. Deux capteurs A et B, situés en tête et 

en queue de vaisseau, à la même distance de O, reçoivent ce signal lumineux. 

 

 

 

 
 

Dans le référentiel du vaisseau, les deux événements "A reçoit le flash" et "B reçoit le 

flash" sont simultanés puisque les distances à parcourir par le signal lumineux pour arriver 

en A ou en B sont les mêmes. 

 

Dans le référentiel terrestre, le capteur A se rapproche du point d’émission du flash, alors 

que le capteur B s’en éloigne. Comme la vitesse de la lumière est également C dans ce 

référentiel, A reçoit le signal avant B. Les deux événements ne sont donc pas simultanés 

dans ce référentiel. 

 

Ce raisonnement est valable car la célérité de la lumière est la même dans tous les 

référentiels. Il n’est en revanche pas applicable à une onde mécanique.  
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Selon la théorie de la relativité restreinte, l'écoulement du temps est donc relatif au 

référentiel d'étude. 

 

Relativité du temps - Dans la théorie de la relativité, un événement qui possède une durée 

et qui a lieu dans un point de l’espace donné, n’est pas "senti" de la même manière de la part 

d’un observateur qui se trouve dans un autre référentiel galiléen que le référentiel galiléen 

dans lequel a lieu l’événement. Le temps n’est plus absolu. Un référentiel est associé à une 

horloge qui lui est propre. Deux événements simultanés dans un référentiel ne le sont pas 

s’ils sont mesurés par une horloge liée à un autre référentiel. 

 

Remarque: Einstein était gêné par le fait, que d’un côté, la vitesse de la lumière doit être 

invariante et, que de l’autre, cette invariance viole les règles habituelles d’addition des 

vitesses. Il passa la plus grande partie de l’année 1905 à résoudre ce problème. Enfin, il eut 

l'idée que le temps ne peut pas être défini d'une façon absolue et il y a une relation 

inséparable ente le temps et la vitesse d'un signal. Avec ce nouveau concept il put résoudre 

toutes les difficultés et au bout de cinq semaine la théorie de la relativité restreinte était 

achevée. 

 

Evénements simultanés - Deux événements, qui ont lieu en deux points différents de 

l’espace, sont simultanés si un observateur situé à mi-chemin entre les deux points (plan 

médiateur) reçoit en même temps deux signaux lumineux émis de ces points lors de ces 

événements. 

 

Remarque: La simultanéité absolue n’existe pas. Deux événements distants, qui sont 

simultanés pour un observateur à mi-distance dans un référentiel galiléen, ne le sont pas 

nécessairement pour un autre observateur également placé à mi-distance, mais dans un 

autre référentiel galiléen. 

 

3- La dilatation du temps 
 

3-1- Temps propre et temps impropre 

 

La date à laquelle un événement a lieu dépend du référentiel. La durée entre deux 

événements en dépend aussi. 

 

Une durée propre est un intervalle de temps entre deux événements se produisant au 

même lieu de l’espace. Cette durée est mesurée avec l’horloge associée au référentiel 

propre des événements pour lequel ils ont lieu à un endroit fixe. 

 

Par opposition, la durée entre deux événements se produisant en des lieux différents de 

l’espace est mesurée par une horloge associée au référentiel en mouvement par rapport au 

référentiel propre. Ce n’est pas un intervalle de temps propre: on le nomme "durée 

mesurée" ou encore "durée impropre". 
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On appelle temps propre T0, le temps mesuré pour une horloge qui est fixée au référentiel 

dans lequel les événements ont lieu. 

 

On appelle temps impropre (ou mesuré ou apparent) T le temps mesuré par une horloge qui 

est fixée à un référentiel en mouvement rectiligne uniforme avec une vitesse v par rapport 

au référentiel dans lequel ont lieu les événements. 

 

3-2- Dilatation des durées 

 

Pour déterminer la relation entre durée propre et durée mesurée, on considère 

une "horloge à lumière" où une impulsion lumineuse effectue des va-et-vient 

dans un tube entre deux miroirs parallèles distants d’une longueur L. Un 

mécanisme compte le nombre d’allers et retours comme dans les horloges 

mécaniques normales. 

 

Embarquons cette horloge dans un vaisseau en mouvement rectiligne uniforme 

de vitesse V par rapport à la Terre, et supposons que cette vitesse soit 

perpendiculaire au tube de l’horloge. Mesurons l’intervalle de temps entre les 

événements "le signal part du miroir inférieur" et" le signal est reçu par le 

miroir inférieur". 

 

Dans le référentiel des astronautes, la distance 2L est parcourue à la vitesse de la lumière 

C pendant la durée propre T0: 

 

T0=
2.L

C
 

 

Pour les Terriens, l’horloge est en 

mouvement uniforme de vitesse V et 

le signal parcourt une distance plus 

longue. Toutefois, d’après le postulat 

d’Einstein, la vitesse du signal 

lumineux reste égale à C. 

 

Le signal met un temps T/2 

supérieur à T0/2 pour parcourir la 

distance L entre les deux miroirs. 

 

En tenant compte du fait que L = C.
T0
2

, le théorème de Pythagore appliqué au triangle 

rectangle (ABC) permet d'écrire: 

 

(C.
T

2
)

2

=(V.
T

2
)

2

+ L2
 = (V.

T

2
)

2

+ (V.
T0

2
)

2
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Soit après simplification, modification de l'ordre des termes et factorisation par T2: 

 

(C2
 - V2

) .T2
 = (C.T0)

2 

 

On obtient finalement l’expression du temps T mesuré sur Terre en fonction de celui T0 

mesuré dans le référentiel des astronautes: 

 

T = 
1

√1 - 
V

2

C2

 . T0 = .T0 

 

où  =
1

√1 - 
V

2

C
2

 est appelé facteur de Lorentz. 

 

Comme  ≥ 1 alors T > T0. 

 

Il s'écoule plus de temps sur la Terre que dans la fusée: on observe une dilatation du 

temps dans le référentiel fusée. 

 

Le temps propre T0 est la durée d'un événement mesurée par une horloge. Cette horloge 

fixe est placée dans le référentiel galiléen où se déroule l'événement. 

 

Le temps impropre T est la durée d'un événement mesurée dans un référentiel autre que 

celui où se déroule l'événement. 

 

Remarque: L’écart entre T et T0 n’est 

significatif que pour des vitesses 

proches de C: 

 Si V = 0,1.C alors T = 1,005.To. 

 Si V = 0,9.C alors T = 2,3.To. 

Ainsi, pour des vitesses inférieures à 

C/10 (non-relativistes, cas des 

situations courantes), la dilatation des 

durées est négligeable. La mécanique 

classique et relativiste se rejoignent. 

 

Remarque: Ce phénomène de dilatation du temps a été observé dans les satellites GPS. Les 

horloges embarquées dans le satellite sont retardées, il faut les synchroniser avec celle 

sur Terre. 
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3-3- Exercice simple 

 

Un astronaute Bob de 32 ans part en voyage dans une fusée avec une vitesse v =0,98.c dans 

l'espace. Il laisse une femme et un enfant de 10 ans, le petit Pierre. Il s'écoule une durée 

propre T0 = 5,0 ans avant que Bob ne revienne sur Terre. 

 

Quelle durée impropre T s'est écoulée sur Terre? Quel est alors l'âge de Pierre? 

 

On applique directement la formule du temps impropre: 

 

T = 
1

√1 - 
V2

C2

 . T0 = 
1

√1 - 
(0,98.C)2

C2

 . 5,0 = 35 ans 

 

Pour Bob il s'est écoulé seulement 5 ans mais sur Terre il s'est donc écoulé 35 ans. Au 

retour de Bob, Pierre a 10 + 35 = 45 ans. Bob a 32+5 = 37 ans, il est plus jeune que Pierre. 

(Bob doit changer de femme). 

 

3-4- Les Muons, une preuve expérimentale 

 

L’expérience des physiciens Bruno Rossi et David Hall, 

en 1941, est la première preuve expérimentale de la 

dilatation des durées. Elle consiste à compter le 

nombre de muons détectés en une heure au sommet 

d’une montagne ainsi qu’au niveau de la mer. Les muons 

sont des particules produites dans la haute atmosphère 

(dues au bombardement des particules cosmiques, à 

environ 10km d’altitude) qui se désintègrent 

spontanément pour donner d’autres particules. 

 

Dans un référentiel où ils sont au repos, ils se désintègrent de sorte que la moitié des 

muons a disparu au bout d’une durée T0=1,5s. Cette durée a été estimée en laboratoire 

pour des muons animés d’une vitesse V=0,995.C et soulève une contradiction apparente: à 

cette vitesse, la distance parcourue est de 450 mètres au maximum. 

 

Dans le référentiel terrestre, le trajet des muons entre l’altitude du sommet d’une 

montagne et le niveau de la mer dure 6,4s. Cette durée est quatre fois supérieure à T0: il 

faudrait donc s’attendre à ce que la population de muons soit divisée quatre fois par 2 

pendant cette durée. Or, lorsque 560 muons ont été détectés en altitude, 410 muons 

l’étaient encore au niveau de la mer. 

 

Sans considération relativiste, il est impossible d’expliquer pourquoi autant de muons 

atteignent la surface terrestre. La durée entre les événements "le muon est au sommet de 
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la montagne" et "le muon est au niveau de la mer" est une durée propre pour le muon, mais 

impropre pour un observateur terrestre. 

 

Compte tenu de leur vitesse relativiste, le temps nécessaire pour que la moitié des muons 

disparaisse est, dans le référentiel terrestre, donné par: 

 

T = 
1

√1 - 
V2

C2

 . T0 = 
1

√1 - 
(0,995.C)2

C2

 . 1,5 = 15s 

 

Au bout de 6,4s, il est donc normal qu’il en reste plus de la moitié. 

 

 
Courbes de désintégration des muons accélérés et des muons stationnaires 


