
Faisons une expérience 

Supposons que Tom voyage à une vitesse 

proche de la vitesse de la lumière dans 

une fusée et que tu le vois de la Terre 

s’éloigner. Tom a une lampe qui envoie 

des signaux lumineux vers toi : de la Terre, 

verras tu ces signaux ? Sachant qu’ils 

vont vers toi à la vitesse de la lumière 

par rapport à une fusée qui s’éloigne à la 

vitesse de la lumière ? Dans la mécanique 

classique de Newton, tu ne verrais pas ces 

signaux car la vitesse des signaux lumineux 

venant de la fusée par rapport à la Terre, 

serait presque nulle… mais en réalité tu 

verrais bien ces signaux ! La théorie de 

Newton ne marche plus pour la lumière 

�DORUV�TX·HOOH�VHUDLW�YpULÀpH�SRXU�XQ�VRQ���

Le temps qui passe…

Mesurer le temps semble facile avec une 

horloge par exemple mais il n’est pas 

absolu et dépend… de la vitesse et de la 

gravité !!!

/D�PHVXUH�GX�WHPSV��HVW��XQ�YUDL�GpÀ�SRXU�
les physiciens ! Einstein en 1905, a écrit 

une théorie incroyable : Le temps est 

relatif… à la personne qui le mesure… ou 

plutôt au référentiel de cet observateur. 

si Tom chantait tu ne l’entendrais pas) ! 

Einstein a ainsi postulé que la lumière 

(dans le vide) se propage à une vitesse 

constante indépendante du mouvement de 

la source (la fusée) et ne dépend pas du 

référentiel de mesure ; donc pour toi sur 

Terre, les signaux venant de la fusée vont 

toujours à 300 000 km par seconde et tu 

vois les signaux de Tom très rapidement. 

&HV�UpÁH[LRQV�HW�K\SRWKqVHV�VXU�OD�OXPLqUH�
ont conduit Einstein a écrire la théorie de 

la relativité restreinte : le temps est relatif 

au référentiel de celui qui le mesure !!!

De la Gravité… 

D’après Newton, la force de gravité attire 

deux masses entre elles et explique que 

les planètes tournent autour du soleil, la 

lune autour de la Terre …et cette force 

s’applique instantanément LE SAIS-TU ?
Qu’est ce qu’un référentiel ? 
On parle de référentiel pour décrire un 
mouvement : si je suis sur le quai  de gare, 
le train a une vitesse par rapport à ce quai ;  
mais je suis dans le train, je suis fixe par 
rapport au référentiel  train et c’est la gare 
qui bouge et s’éloigne… tout dépend du 
point (ou du référentiel) que je considère 
comme fixe.

Tout démarre avec cette constatation que 
la lumière met un certain temps pour se 
déplacer : sa vitesse quoique très grande 
(300 000 km par seconde) n’est pas 
infinie. Et de là, Einstein démontre que la 
durée d’un même évènement, mesurée 
par le temps entre le début et la fin de 
l’évènement, dépend du référentiel de 

LE SAIS-TU ?

On vieillit donc plus lentement 

lorsqu’on est placé près du 

soleil ou d’un trou noir que 

sur la Terre… donc si je restais 

longtemps, près d’un trou noir , 

je verrais à mon retour sur Terre 

mes enfants plus vieux que moi !!!!

l’observateur ou de « son point de vue » ! 
Par exemple un voyageur dans un train lit 
une page d’un livre ; à sa montre, il met 60 
secondes pour cette lecture ; mais si ce train 
va très vite (par exemple à 150 000km/s), 
le chef de gare qui mesurerait ce temps de 
lecture de sa gare, trouverait à sa montre 
70 secondes : C’est la dilatation des durées. 
De même les longueurs se contractent : 
quand le voyageur mesure la longueur d’un 
bâton égale à 100 cm dans le train, le chef 
de gare trouvera 90 cm…

Dans le 
référentiel 
train, le 
voyageur est 
À[H�HW�YRLW�
le paysage 
bouger…

En 1916 Einstein prédit que la lumière 

serait déviée par une étoile ou une 

planète, et ce d’autant plus que l’astre a 

une masse importante... (Voir image) : et 

FHOD�FDU�OH�WHPSV�VHUDLW�LQÁXHQFp�SDU�OD�
gravité de l’astre : le temps se déroulerait 

plus lentement lorsqu’on est placé dans un 

champ de gravité.

Des ondes gravitationnelles 

viennent d’être découvertes…

Rien ne peut se déplacer plus vite que la 

lumière… et si en un point de l’Univers, 

une masse se déplace, disparait, comme 

à l’occasion de la fusion de deux masses 

(trous noirs, Étoiles à neutrons, voir 

photo), ceci produit alors des ondes, 

comme un caillou lancé dans l’eau ; ces 

ondes gravitationnelles se déplacent à la 

YLWHVVH�GH�OD�OXPLqUH�HW�PRGLÀHQW�XQ�FRXUW�
instant le temps… sur la Terre ; c’est ce 

qu’ont détecté les instruments LIGO (USA) 

et VIRGO (en Europe ; voir photo) 

LE SAIS-TU ?

Un caillou qui tombe dans l’eau n’a pas un 

effet instantané sur le bord du lac mais 

produit des ondes avec des variations 

de la hauteur de la surface de l’eau, qui 

arrivent bien après la chute au bord du lac.

Regarde aussi : 

https://youtu.be/p647WrQd684
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Fête le savoir propose une 20e�MRXUQpH�VFLHQWLÀTXH�HW�OXGLTXH�DYHF�GHV�FKHUFKHXUV

Samedi 18 novembre 2017, 13 h45-18 h30

à l’espace Daniel Sorano (300m RER Vincennes) 16 rue Charles Pathé Vincennes

www.fetelesavoir.com

Quand une pomme tombe, elle peut donner de sacrées idées …comme celle d’une théorie 

GH�OD�JUDYLWDWLRQ�XQLYHUVHOOH��1HZWRQ��«/D�JUDYLWp�HW�VHV�RQGHV�PRGLÀHQW�O·HVSDFH�HW� 
le temps …et on vieillit plus lentement près du soleil que de la terre …Extraordinaire ?

J eune s  de  8 - 1 4  an s  ATELIERS SCIENTIFIQUES ET LUDIQUES* avec des doctorants

��©�3RXUTXRL�OHV�RQGHV�JUDYLWDWLRQQHOOHV�VRQW�HOOHV�GLIÀFLOHV�j�GpWHFWHU�"�ª�²�������DQV�� 
(UZDQ�$OO\V��SRVW�GRF�,$3���$WHOLHUV�2������K�����2������K�����2������K��� 
Eureka, les ondes gravitationnelles ont été détecté. En effet, la gravité terrestre qui nous attire 
vers le sol semble à première vue être de loin l’interaction la plus forte que nous subissons. 
Pourquoi les ondes associées ont-elles alors des effets si petits ? Qu’est qu’une onde ? et quelle 
GLIIpUHQFH�HQWUH�FHOOHV�TXL�QRXV�LQRQGHQW�GH�OD�WpOp�DX[�SRUWDEOHV�HW�FHOOHV�GXHV�j�OD�JUDYLWp�"�

��©�(VW�FH�TXH�MH�SqVH�SDUHLO�VXU�7HUUH�TXH�VXU�OD�/XQH�"�ª�²������DQV�� 
2VFDU�5DPRV��,$3�. $WHOLHUV�5������K�����5������K�����5������K���� 
([SpULHQFHV�VLPSOHV�SRXU�QRXV�IDLUH�VHQWLU�OD�GLIIpUHQFH�HQWUH�SRLGV�HW�PDVVH� 

*  ©�/D�JUDYLWp�QH�YRXV�ODLVVHUD�SDV��WRXMRXUV��WRPEHU���ª�²������DQV�� 
&ODUD�YHUJHV��$3&��3DULV�'LGHURW�� $WHOLHUV�&������K�����&������K�����&������K���  
Pourquoi les objets tombent ? Pourquoi la Lune tourne autour de la Terre ? Pourquoi les trous noirs 
sont-ils noirs ? Une seule réponse : la gravité ! Un atelier pour découvrir cette force étonnante et 
FHX[�TXL�O·RQW�pWXGLp��GH�*DOLOpH�j�(LQVWHLQ.  

A du l t e s  e t  pe t i t s  p a s s i o nné s  CONFÉRENCES 

SDU�GHV�FKHUFKHXUV�GX�&156�HW�GHV�XQLYHUVLWpV��
Q Pacome Delva��REVHUYDWRLUH�GH�3DULV�������K���©�+RUORJH�HW�UHODWLYLWp�ª
Q��Guillaume Faye��&156��,$3�����K�����©�4XH�VRQW�OHV�RQGHV�JUDYLWDWLRQQHOOHV�"�ª
Q��Nicolas Arnaud �&156��/$/������K���©�2Q�D�GpWHFWp�GHV�RQGHV�JUDYLWDWLRQQHOOHV�ª

An ima t i on s

����([SRVLWLRQV�GH�O·,$3�©�3K\VLTXH�HW�$VWURSK\VLTXH�GHV�RQGHV�JUDYLWDWLRQQHOOHV�ª�
����([SRVLWLRQ�GH�)LUVW�7)�HW�GH�O·2EVHUYDWRLUH�GH�3DULV�©OD�PHVXUH�GX�WHPSV�ª��� 

avec une horloge atomique connecté. 

����0XOWLPpGLD���ÀOPV�TXL]�DYHF�FDGHDX[�������DQV���TXL]�j�UHQGUH�DYDQW����K����
����©�'HV�PXRQV��GHV�SDUWLFXOHV�FRVPLTXHV�TXL�QRXV�SDUOHQW�GH�UHODWLYLWp�ª����K���

Jeune s  de  5 - 7  an s  14 h30 - 18 h

EXPRESSION CORPORELLE : un atelier de 25 mn à 15 h animé par Isaura Corlay, danseuse créatrice 

de la LUDODANSE (sous réserve).

&217(6�� Le grand voyage dans le temps. Francine Trouvé 15 h50

ATELIERS CRÉATIFS (En continu)

E t  e n co r e…

ANIMATION MUSICALE avec Violons & Co (sous réserve). Coin café. Goûter. Fin de la journée  18 h 30.

��(QWUpH�JUDWXLWH��VDXI�MHXQHV�LQVFULWV�j�XQ�DWHOLHU�VFLHQWLÀTXH�����HXURV���e enfant demi-tarif) ;
��$WHOLHUV�VXU�UpVHUYDWLRQ�j�FRQWDFW#IHWHOHVDYRLU�FRP��(QYR\HU�FKqTXH��RUGUH���IrWH�OH�VDYRLU�j�1LFROH�
%RQDYHQWXUH����DYHQXH�)RFK�������9LQFHQQHV��WpO�������������������K���K�UpSRQGHXU���/HV�UpVHUYDWLRQV�
enfants ne seront pas prises sans paiement, les enfants restent sous la responsabilité des parents. 

La gravité c’est relatif, de Newton à Einstein

contact@fetelesavoir.com 

Le journal 

des petits

SK\VLFLHQV

Violons 
 Co&

le 18 novembre
2017
de 13 h 45 à 18 h 30
à l’espace Daniel Sorano
16 rue Charles Pathé 
94300 Vincennes
de 5 à 107 ans

LA GRAVITÉ 
C’EST  
RELATIF
DE NEWTON  
À EINSTEIN 

CONFÉRENCES

ATELIERS SCIENTIFIQUES 

(8 à 14 ans)
sur inscription

ATELIERS POUR TRÈS JEUNES 
GDQVH��DUWV�SODVWLTXHV��FRQWHV��ÀOP

EXPOSITION

MULTIMÉDIA

MUSIQUE… GOÛTER
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