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Une question de temps 

 1. LE TEMPS ET SA MESURE.
1.1. UNE ECHELLE DE DUREE.

La plus courte durée mesurée est de l’ordre de la femtoseconde (1fs = 10-15 s); la plus
grande serait, bien sûr, l’âge de l’univers, soit entre 10 et 15 milliards d’années. Une telle
durée est difficile à imaginer, à moins qu’on ne la ramène à une année: l’homme moderne
(Homo Sapiens SApiens) apparaît alors le 31 décembre à 23 heures et 56 minutes !!!

La seconde est l’unité de durée du Système Internationale (SI).
Elle est définie à partir des caractéristiques d’une raie d’émission de l’atome de césium 133.
Les unités de durée usuelles sont la minute (1 min = 60 s), l’heure (1 h = 60 min) et le jour (1 j = 24 h).

Avant 1960
La seconde est définie officieusement et
universellement comme 1/86 400e de jour solaire
moyen.

1930.
Les premières horloges à quartz, qui font la taille
d’un réfrigérateur, sont construites grâce aux
travaux des frères Curie sur la piezo-électricité
en 1880.

1948.
La première horloge atomique, à ammoniac, est
réalisée au National Institute of Standards and
Technology aux Etats-Unis.

1955.
La première horloge atomique au césium est
construite au Royaume-Uni.

1960.
La «seconde des éphémérides» est adoptée. Elle
définit une seconde comme 1/31 556 925 ,9747
de l’année tropique 1900. Les non astronomes
sont perplexes...

1967.
Devant la fiabilité accrue des horloges atomi-
ques, la conférence générale des poids et
mesures adopte la définition de la seconde basée
sur l’atome de césium. Elle équivaut à la durée
de 9 192 931 770 périodes de la radiation
correspondant à la transition entre les deux
niveaux hyperfins de l’état fondamental de
l’atome de césium 133.

LES JOURS
L’alternance du jour et de la nuit, due à la rotation de la Terre sur elle-même, impose à la plupart des
êtres vivants un rythme de fonctionnement périodique (cycles sommeil-veille...).

On distingue «plusieurs» jours:
L’unité de temps la plus naturelle est donc le jour solaire vrai: c’est
la durée séparant deux passages successifs du Soleil à sa position
la plus haute dans le ciel (zénith) en un lieu donné. Sa durée est
pratiquement égale à 24 h 00 min.

Selon l’époque de l’année et la latitude, et pour des raisons comple-
xes, la durée du jour solaire varie légèrement entre 23 h 59 min 36 s
et 24 h 00 min 30 s. La durée 24 h 00 min 00,0 s est une valeur
moyenne de la durée du jour soliare appelée jour solaire moyen.

Le jour des dinosaures.
Il y a 225 millions d’années, la
durée du jour solaire moyen
était seulement de 23 de nos
heures. Une année comptait
381 jours solaires.

La vitesse de la rotation de la
Terre diminue très lentement,
entraînant une augmentation
progressive de la durée du
jour solaire moyen de l’ordre
de 16 ms par millénaire.

On explique aujourd’hui ce
phénomène par la dissipation
d’énergie occasionnée par les
frottements lors des marées.

Aujourd’hui, par définition, l’unité «jour» (symbole d) est égale à 86 400 s, la seconde ayant sa propre définition.

Point histoire.
La division de la journée en
deux fois douze heures
provient probablement du
système de numération utilisé
à Babylone basé sur le
nombre «60» (60 = 12 x 5).
La valeur 60 utilisée pour
diviser les heures en minutes
et les minutes en secondes
découle logiquement de ce
choix.

Ces petits écarts entre le jour solaire vrai et le jour solaire moyen s’accumulent d’un jour à l’autre. La
différence entre heure solaire moyenne et heure solaire vraie peut ainsi atteindre une quainzaine de
minutes à certaines époques de l’année.

Catastrophe solvatrice.
Drôle de paradoxe révélé par les simulations de la formation de la Lune lors d’un impact entre la Terre et un autre astre, la catastrophe
qui faillit briser la Terre à peine née fut sans doute l’une des plus belles choses qui pouvaient nous arriver. En effet, les simulations
montrent que le choc a été si violent qu’il a accéléré la rotation de la Terre sur elle-même. Un peu comme un joueur de tennis donne
de l’effet à sa balle en la «brossant». Ainsi, nous devrions nos journées de 24 heures à la Lune. Autrement, elles dureraient peut-être
5 800 heures, soit 243 jours, comme sur Vénus !

1.2. LES PHENOMENES PERIODIQUES = LES PREMIERS ETALONS DU TEMPS.
Les phénomènes astronomiques, réguliers et facilement observables, ont donné à l’homme ses
premiers repères dans le temps: jour, mois et année.
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D’autres phénomènes amènent à regrouper les jours entre eux:

LES SAISONS.
L’alternance des saisons, due à la rotation de la Terre autour du Soleil et à l’inclinaison de son axe sur le plan de l’écliptique, rythme les
activités liées aux variations climatiques, comme l’agriculture. La durée d’un tour complet de la Terre autour du Soleil définit l’année
solaire (symbole: an). Elle est très voisine de 365 jours et un quart de jour: 1 an = 365,242 j.

Au cours de l’année, deux dates particulières possèdent des jours et des nuits d’égales durées: ce sont
les équinoxes (au printemps et en automne). On appelle l’année tropique, la durée séparant deux
équinoxes de printemps (20 ou 21 mars), soit 365,2422 jours.

Dans le référentiel héliocentrique, le centre de la Terre décrit une trajectoire quasi circulaire centrée sur
le Soleil: le plan de ce cercle est appelé écliptique.
Au cours de cette révolution, l’axe des pôles NS de la Terre garde une direction fixe et fait un angle
constant de 23°27’ avec la normale au plan de l’écliptique.

L’inclinaison de l’axe des pôles par rapport à la perpendiculaire au plan de l’écliptique explique
l’alternance des saisons:

En été, l’inclinaison de cet axe fait que le pôle Nord de notre planète est orienté vers le
Soleil. Dans l’hémisphère Nord, le Soleil se lève plus tôt et se couche plus tard. Les
journées sont donc plus longues que les nuits.

Six mois plus tard, l’inclinaison de la Terre n’a pas changé mais la Terre s’est déplacée
dans l’espace. C’est alors au tour du pôle Sud d’être orienté vers le Soleil. La journée
des habitants de l’hémisphère Nord est alors plus courte; c’est l’hiver pour eux, alors
que c’est l’été pour les habitants de l’hémisphère Sud.

Remarque.
Aux solstices, l’inégalité de la durée entre la journée et la nuit est maximale. L’inclinaison particulière de l’axe des pôles permet de
définir les cercles polaires et les tropiques. Lors du solstice d’été, le cercle polaire Nord est la limite de la zone éclairée par le soleil
de minuit. La Latitude de ce cercle est donc de 90° - 23° 30’ = 66° 30’ Nord.

1.3. DES DUREES DE PLUS EN PLUS PRECISES.
Jusqu’à l’invention de l’horloge, la division du jour solaire était répartie en 12 heures de jour et 12 heures de nuit. Il s’agissait d’heures
inégales représentant des durées variables tout au long de l’année.

Mais les besoins croissants des activités humaines ont conduit l’homme à fabriquer des instruments toujours plus précis pour la
mesure de petites durées. L’ingéniosité de l’Homme lui a permis de développer des instruments de mesure du temps, pour le rendre
indépendant des cycles de la nature.

 LE CADRAN SOLAIRE (VERS 5 000 AVANT J.-C.)
L’instrument le plus simple pour suivre la course du Soleil dans le ciel est le gnomon. Il s’agit d’une tige plantée verticalement dans le
sol, on repère l’ombre sur  une surface plane et horizontale. La position et la longueur de l’ombre varient au cours de la journée selon
l’heure. La position de l’ombre, à une heure déterminée, varie aussi au cours de l’année selon le jour.
Le cadran solaire élimine ce problème: la tige, appelée style, est orientée parallèlement à l’axe de
rotation de la Terre. Son ombre indique l’heure par sa direction tous les jours de l’année. Ce système
comporte néammoins plusieurs inconvénients:

L’HORLOGE A EAU OU CLEPSYDRE (VERS 3 000 AVANT J.-C.).
Une clepsydre est un vase rempli d’eau qui se vide par une ouverture de petite taille percée dans sa partie infé-
rieure. On repère le temps d’après la quantité d’eau écoulée en graduant soit le récipient verseur, soit le récipient
dans lequel l’eau est recueilie.

Pour que les graduations du vase verseur de la clepsydre placées à égale distance les unes des autres indiquent
des durées égales, il faut que le vase soit de plus en plus étroit vers sa partie inférieure. Dans ce cas, l’abaissement
du niveau s’effectue à vitesse constante pour des quantités d’eau écoulée de plus en plus faibles.

- il n’est utilisable ni la nuit, ni par temps couvert;
- le déplacement de l’ombre est trop lent pour mesurer avec précision des durées plus petites
que l’heure.
 LES SYSTEMES A ECOULEMENT.

Les systèmes à écoulement «conservent» le temps en mémoire.
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Premier
quartier.

1       Pour un observateur placé sur la Terre,

la Lune est visible en fin d’après-midi et la
nuit.

4Nouvelle
Lune

La Lune est maintenant
visible uniquement de
jour.

       Lorsque la Lune est nouvelle, la face
       qu’elle présente en permanence à la
Terre ne reçoit plus le lumière du Soleil.
Cependant, la Terre est éclairée par le Soleil.
Donc elle diffuse de la lumière dans toutes
les directions et la face non éclairée de la
Lune reçoit cette lumière qui provient de la
Terre. Elle prend alors une teinte grisâtre:
c’est la lune cendrée des poètes... la Lune
blafarde.

Soleil

La partie de la Terre où il fait
jour est éclairée par le Soleil.

La partie de la Terre où il fait
nuit n’est pas éclairée par le
Soleil.

Dernier
quartier.

3        Pour un observateur placé sur la Terre,

la Lune est visible la nuit et le matin.

Pleine Lune. 2         Pour un observateur placé sur la Terre,

la Lune est visible de nuit.

Lune
gibbeuse
croissante.

Lune
gibbeuse
décroissante.

Dernier
croissant.

DC
LGD

LGCPC
Premier
croissant.

LES LUNAISONS.
La succession des phases de la Lune, due à la rotation de la Lune autour de la Terre, permet de repérer des durées intermédiai-
res entre l’année et le jour. Sa période, appelée lunaison ou mois lunaire, est de 29,5 jours environ (en réalité 29 jours 12 heures
44 minutes)

On distingue 4 phases principales:  le premier quartier (1ère semaine), la pleine Lune (2ème semaine), le dernier quartier (3ème

semaine), pour terminer par la nouvelle Lune (4ème semaine), avant de commencer un nouveau cycle.
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 HORLOGES ELECTRIQUES OU A QUARTZ.
Dans le cas de l’horloge à quartz, l’oscillateur est un minuscule cristal de quartz. Il s’agit de silice (SiO2), c’est-à-dire, curieusement,
de la même substance chimique que celle du sable des sabliers.... Un cristal de quartz est taillé de façon à vibrer à une fréquence très
élevée, de l’ordre du mégahertz.

Lorsque le cristal est excité de manière convenable, il se déforme et il apparaît une tension électrique entre certains points de sa surface.
Par suite, les vibrations créent une tension variable, de fréquznce déterminée, qui alimente un circuit électronique. Le circuit électroni-
que ainsi piloté par le cristal alimente un afficheur ou un moteur et, en même temps grâce à la pile, il entretient la vibration du quartz.

Claude Cohen-Tannoudji
Ce physicien français
et ses collègues
américains S.Chu et
W.D. Philips ont reçu
le prix Nobel de
physique en 1997
pour leurs travaux
sur le refroidissement des atomes à l’aide
des faisceaux lasers. Cette technique
permet d’améliorer les horloges atomi-
ques et mesurer des écarts de temps de
10-16s.

 HORLOGES ATOMIQUES.
Actuellement, la plus précise est l’horloge atomique. La première horloge atomique fut
fabriquée en 1947. Depuis 1967, c’est l’horloge atomique au césium qui sert à définir la
seconde.

Alors qu’une horloge à quartz peut dériver de 10-2 s par jour (1 s par trimestre !!), une
horloge atomique actuelle dérive de moins de 10-9 s en un jour.

Pourquoi a-t-on besoin de mesurer le temps avec une telle précision ?
Le développement des technologies nouvelles nécessite de mesurer des durées avec une
très grande précision:

Les ordinateurs posèdent des horloges très précises qui imposent le rythme des calculs:
ainsi un ordinateur de 1 000 MHz effectue 109 opérations élémentaires par seconde:
la durée d’une opération est de 10-9 s.
Afin de retransmettre plusieurs milliers de messages par seconde, les satellites  de
télécommunications les découpent en tranches d’un millionième de seconde: 10-6 s.

Les positions des satellites du système G.P.S. (Global Positioning System) doivent être connues avec une très grande précision: leur
position permet, à tout observateur terrestre, de se situer par rapport à ceux-ci. Un décalage de 10-6 s entre deux horloges embar-
quées dans ces satellites correspondrait à une erreur de positionnement de

Pile
oscillateur
à quartz

diviseur de
fréquence

micromoteur et
rouages d’horlogerie

circuit d’affichageil divise la fréquence
pour obtenir une

impulsion par seconde

le courant de la
pile fait vibrer le
quartz à 32 768

Hz

il transforme les impul-
sions en affichage

numérique

il rtansforme les impul-
sions en rotation d’une

roue

La première horloge mécanique est apparue en Europe aux environs du Xe siècle.
Dans son principe, elle utilise la chute des corps: un poids, accroché à une corde
enroulée autour d’un cylindre; une roue dentée permet alors à  l’aiguille d’avancer.
Mais le mouvement du poids n’est pas uniforme; il ne permet pas d’obtenir une
rotation périodique des aiguilles de l’horloge. De plus, la visualisation du balancier
montre un faible amortissement, dû aux inévitables frottements, notamment sur l’air
environnant.

La solution ? L’entretien des oscillations.
Le système a été amélioré jusqu’à la première horloge à balancier (Huygens, 1657). La
chute du poids permet là aussi la rotation des aiguilles; elle est rendue uniforme grâce à
un balancier qui oscille comme un pendule. A chaque passage du balancier, un système
appelé échappement bloque et débloque périodiquement la chute du poids. L’échappe-
ment est responsable du tic tac de l’horloge et de l’avancement de l’aiguille des secondes.

LE SABLIER.
Le sablier a été introduit en Europe au Moyen Âge. En remplaçant l’eau par une poudre solide, on obtient un
écoulement plus régulier. Le sablier permet des mesures plus précises que la clepsydre, mais pour des courtes
durées. Il présente l’avantage de ne pas geler.

 LES HORLOGES MECANIQUES (XIIIè SIECLE)
Les progrès de la connaissance scientifique ont conduit l’Homme à créer des mouvements mécaniques périodi-
ques susceptibles de mesurer le temps: horloges et montres.
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2. UNE REALITE EN CAOUTCHOUC.
2.1. GRANDEUR RELATIVE ET GRANDEUR ABSOLUE

Un navire pénètre dans le port. Un vent régulier le pousse droit devant, à une
vitesse constante. Perché en haut du mât, un matelot lâche un boulet de
canon. Où le projectile va-t-il tomber ? Vers l’arrière ? Eh non, le boulet tombe
au pied du mât. Son comportement est inchangé par le mouvement du navire.
Mais:

Pour le matelot en haut du mât, la trajectoire de la balle est une droite verticale.
Pour une personne en dehors du bateau, la trajectoire de cette même balle est parabolique.

Une grandeur relative est une grandeur qui dépend du référentiel où l’on se place pour l’observer. Exemple : pour le matelot dans le bateau,
la vitesse du mât sur lequel il se trouve est nulle. Par contre, l’observateur en dehors du bateau voit le mât avancer à la vitesse du bateau.
La vitesse est donc une grandeur relative.

Une grandeur absolue est une grandeur qui est la même pour tous les référentiels d’observation.
2.2. QUE SE PASSE-T-IL SUR LA VITESSE LORS D’UN CHANGEMENT DE REFERENTIEL ?

Soit un train en mouvement à la vitesse V par rapport à un observateur Obs
immobile sur le quai de gare. Dans ce train, un personnage M se déplace à la
vitesse w par rapport au train.

Lorsque le personnage M, court dans le sens de la marche du train,
sa vitesse par rapport à l’observateur immobile au bord de la ligne de
chemin de fer, a pour expression v = V + w

Lorsque le personnage M, court dans le sens opposé de la marche
du train, sa vitesse par rapport à l’observateur immobile au bord de la
ligne de chemin de fer, a pour expression v = V - w

On peut donc dire que la grandeur physique vitesse est une grandeur relative
puisqu’elle dépend du référentiel par rapport auquel on étudie le mouvement d’un objet.

2.3. EXPERIENCE DE MICHELSON

En cherchant à mesurer l’influence du mouvement de la Terre sur la célérité de la
lumière dans le vide, les physiciens du XIXe siècle ont fait une découverte
inattendue. L’expérience la plus connue a été rélaisée à partir de 1881 par les
physiciens américains Michelson et Morley.

Le dispositif est le suivant: la lumière émise par la source S rencontre en O une
lame semi-transparente:

une partie de la lumière est réfléchie vers le miroir M1.
l’autre partie traverse la lame en direction du miroir M2.

Après réflexion en incidence nulle sur les deux miroirs, le même phénomène se
produit à nouveau sur la lame. Le détecteur permet l’observation du phénomène
d’interférence entre les rayons ayant suivi les deux trajets représentés en rouge et
en vert.

On envisage le cas où ce dispositif, fixe sur la Terre, est placé de telle sorte que
l’axe SOM2, soit parallèle à la direction de la vitesse v du dispositif par rapport au
référentiel héliocentrique. La lumière émise par la source S se propage:

dans le même sens que v de O à M2,
mais en sens contraire de M2 à O.

v

On note c la vitesse de propagation de la lumière dans le référentiel héliocentrique. La règle de composition des vitesses devrait
permettre d’affirmer que par rapport au dispositif, la lumière effectue :

le trajet entre O et M2 à la vitesse c + v à l’aller
le trajet entre M2 et O à la vitesse c - v au retour
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En supposant l’interféromètre en mouvement à la vitesse v constante d’environ 30 km/s dans le référentiel terrestre, la lumière parcourt

alors, sur un trajet, la distance et sur l’autre la distance

La direction OM1 étant perpendiculaire à OM2, le trajet aller-retour est donc moins affecté par le mouvement.

Avec cette hypothèse, la différence  entre les durées des trajets OM2O et OM1O devrait dépendre de v.

LV²
Dans les conditions de l’expérience, le calcul donne une différence  = L étant la distance OM1 = OM2.

  c3

Les deux faisceaux interfèrent et bien que la vitesse v (d’environ 30 km/s) soit très petite devant c, la figure d’interférence obtenue
devrait être affectée d’une façon mesurable par cette différence , et dépendre de l’orientation de l’appareil par rapport à v, ce qui n’a
jamais été observé.

Conclusion. La mesure de la vitesse de propagation de la lumière dans le vide par rapport à la Terre donne toujours la même valeur c, et
est indépendante de la vitesse de déplacement de la Terre par rapport au Soleil par exemple.  La loi de composition des vitesses (voir
2.2.) ne s’applique pas aux ondes lumineuses.

2.4. LES POSTULATS DE LA RELATIVITE RESTREINTE

Les résultats des l’expérience de Michelson, confirment la pensée d’Einstein: la célérité de la lumière est une valeur absolue et non pas
relative au référentiel dans lequel on étudie le déplacement d’un photon de lumière. Einsitein publie alors en 1905, une nouvelle théorie
connue sous le nom de relativité restreinte. Cette théorie repose sur deux postulats:

POSTULAT 1 Les lois de la physique s’expriment de la même façon dans tous les référentiels galiléens;

POSTULAT 2 La vitesse de la lumière dans le vide est indépendante de la source lumineuse et elle est invariante dans
tout changement de référentiel galiléen.

2.5. CONSEQUENCE: LA RELATIVITE DU TEMPS

Les postulats de la relativité restreinte d’Einstein imposent alors d’abandonner la conception newtonienne selon laquelle le temps est
une réalité absolue: la mesure du temps dépend du référentiel de mesure.

3. LE TEMPS EST-IL RELATIF ?
3.1. NOTION D’EVENEMENT.

Un événement est par exemple le départ d’une fusée (événement désigné par E), l’émission d’un flash de lumière (F), la rencontre entre
deux voitures (G) .... Pour établir les liens quantitatifs entre les différents événements (c’est-à-dire pour faire de la “géométrie”), on est
amené à repérer chacun d’entre eux à la fois par un lieu et une date. Ce répérage nécessite donc la donnée simultanée de quatre
nombres: trois pour le lieu (x, y, z) et un pour la date (t).
Ce temps n’est pas absolu: deux événements simultanés dans un référentiel, ne le sont en général pas dans un autre. La durée entre
deux événements dépend du référentiel dans lequel est effectué la mesure.

3.2. DUREE PROPRE.

La durée propre est définie pour un objet matériel dans le référentiel où l’objet est immobile. Une horloge ne mesure jamais autre chose
que l’écoulement de son temps propre. Notre sensation subjective du temps ne peut être, de même, que celle de notre temps propre. La
durée propre a une définition locale et, stricto sensu, il ne peut être utilisé que localement, c’est-à-dire au voisinage immédiat de
l’instrument qui le réalise. On peut le définir comme “ce qui est indiqué par une horloge idéale”, ainsi que l’a suggéré Einstein.
Une durée propre est donc un intervalle de temps entre deux événements se produisant au même lieu de l’espace.

3.3. DUREE MESUREE.

Par opposition, la durée entre deux événements se produisant en des lieux différents de l’espace est mesurée par une horloge associée
à un référentiel en mouvement par rapport au référentiel propre. Ce n’est plus une durée propre, mais une durée mesurée ou encore
impropre.

Par exemple: Si un train traverse une gare alors:
 la durée propre de la traversée est mesurée avec une horloge se trouvant dans le train;
la durée mesurée avec une horloge fixe sur le quai de la gare n’est pas une durée propre.
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Le passager dans le train.

Les lois de la physique s’appliquent de la même manière que si le train était immobile.
Pour le passager du train, l’impulsion lumineuse frappe perpendiculairement les deux
miroirs, comme elle le fait lorsque l’engin est à l’arrêt. Le déplacement du train dure le
temps d’un aller-retour de la lumière, soit une durée propre tp

L’observateur à l’extérieur du train.

Il perçoit les choses tout autrement. Pour lui, l’horloge se déplace avec le train vers la
droite. Il voit donc l’impulsion lumineuse suivre un chemin oblique, bien plus long que
la distance entre les deux miroirs à l’arrêt.

L’observateur est d’accord avec le passager du train: la lumière met un certain temps
pour se déplacer. Mais les deux hommes ne sont plus du tout d’accord sur la durée du
déplacement. Pour l’observateur extérieur, «sa» durée est plus «longue» que pour le
passager du train. Pour lui, pas de doute, le temps s’écoule plus lentement dans un train
en mouvement, soit une durée t

Comme  est toujours supérieur à 1, la durée t mesuré dans R est toujours supérieur à la
durée propre tp. On dit qu’il y a dilatation des durées pour un objet en mouvement du point
de vue d’un observateur «fixe».

La question qui se pose: Quand faut-il tenir compte de la dilatation des temps ?
Pour que la durée mesurée diffère de 1% de la durée propre, il faut une vitesse supérieure à
c/10. C’est bien au-delà des possibilités des engins les plus rapides conçus par l’homme

On considère deux référentiels: le référentiel Rp propre d’un objet en mouvement à la vitesse v par rapport au référentiel R.
La durée propre tp mesuré dans Rp et la durée t mesuré dans le référentiel R, sont liés par la relation t =  tp avec

 =

3.4. UN PARADOXE

Deux jeunes jumeaux décident de mener une petite expérience un peu folle.
L’un s’embarque sur une navette spatiale pour une croisière interstellaire de
50 ans à la vitesse de 240 000 km/s. L’autre reste sur Terre et attend le retour
du frangin. Au terme de la croisière, les deux se retrouvent. Les deux jumeaux
n’ont plus le même âge: le voyageur est nettement plus jeune que son frérot
car, pour un observateur en déplacement, le temps est ralenti par rapport à
un autre observateur fixe. On peut même calculer, soit à 80% de la célérité de
la lumière, le voyageur vieillit d’un peu plus de 7 mois quand son frère prend
une année.
Sur 50 ans, cela fait presque 12 ans d’écart. Et si la navette spatiale avait filé
à 96% de la vitesse de la lumière, l’écart aurait été de 37 ans...

On peut considérer que l’on dispose d’une machine à voyager dans le temps !!! Ainsi le voyageur de la navette va revenir voir son
frère sur Terre, tel qu’il sera lui dans plusieurs années ! Mais attention celà ne marche que si on revient à l’endroit du départ de la
navette, car il faut pouvoir mesurer le temps avec la même horloge de départ.
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Un détecteur de muons

3.4. DES PREUVES EXPERIMENTALES

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
protons cosmiques) qui se déintègrent 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 =1,5 s. Dans le référentiel terrestre, le trajet des muons entre
l’altitude du sommet de la montagne et le niveau de la mer dure 6,4 s. Cette durée est
supérieure à 4 x T0 donc, sans considération relativiste, il faudrait s’attendre à ce que la
population de muons soit divisée plus de quatre fois par 2 pendant cette durée.
Or, lorsque 560 muons étaient détectés en altitude, 410 étaient détectés au niveau de la mer. Sans
considération relativiste, il est impossible d’expliquer pourquoi autant de muons atteignent la
Terre. La durée entre les deux événements “Le muon est au sommet de la montagne” et “Le
muon atteint le niveau de la mer” est une durée propre pour le muon, mais une durée impropre
pour un observateur terrestre. La vitesse de ces particules étant v = 0,995 c, le temps nécessaire,
dans le référentiel terrestre, pour que la moitié des

muons disparaissent est:

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

En 1971 sous la direction de deux physiciens, Hafele et Keating, eux horloges furent synchronosées pile-poil, l’une installée à bord
d’un avion, l’autre laissée sur le plancher des vaches. L’avion partit faire le tour de la Terre, à vitesse constante (autant que possible),
puis revint. A l’arrivée, le temps indiqué par l’horloge embarquée marquait un très léger retard par rapport à l’horloge qui était restée au
sol !! Preuve que le temps «ralentit» dès que la vitesse s’élève: mais seulement du point de vue d’un observateur extérieur à l’objet qui
se déplace.

4. EFFET RELATIVISTE POUR LE GPS.
La mesure du temps dans un système de localisation GPS est d’une précision telle que la relativité
du temps doit être prise en compte.
Dans un système de localisation par satellites tel que le GPS, les distances sont déterminées par la
mesure des temps de parcours de signaux électromagnétiques échangés entre le GPS et les satellites.
Chaque satellite mesure la durée t que met le rayon lumineux, émis par le GPS de l’utilisateur qui
souhaite se repérer, pour lui parvenir, puis calcule la distance le séparant de l’utilisateur du GPS avec
la formule d = c t.

Comme pour se repérer il faut trois données (latitude, altitude, longitude) on a besoin d’utiliser trois
satellites. Le point M se trouve à l’intersection des trois sphères dont chaque satellite est au centre.
Pour bien se localiser il faut déterminer de façon précise les rayons des sphères et donc les durées
t de propagation de la lumière entre le GPS et les trois satellites.

Comme tp=        t, le temps est plus lent pour l’horloge du satellite en mouvement. L’horloge du
satellite va donc retarder par rapport à l’horloge du GPS sur Terre. Pendant qu’il s’occupe sur Terre
t = 1 jour = 86 400 s, il s’écoule dans le satellite tp= 86399,999993 s et non 86 400 s
(avec v = 3874 m/s).
Les horloges des satellites retardent de 7 s par jour par rapport aux horloges terrestres. De plus, le
champ de gravitation est plus faible en altitude qu’aun niveau du sol; les horloges des satellites
vont être en avance de 45,7 s par jour par rapport à l’horloge du GPS.

Par conséquent, il y a 38,7 s d’écart de temps apr jours entre les horloges des satellites et celles du
GPS. Cet écart correspond à une erreur potentielle de d = c . t = 11 km. Les GPS intègrent donc dans
leurs calculs les corrections relztivistes d’Einstein pour déterminer à quelqies mètres près la position
de l’utilisateur.


