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• Peut-on observer les phénomènes 

prévus par la relativité d’Einstein (ou 

s’agit-il de spéculations abstraites)?  

• Oui, on les voit continuellement! Par 

exemple, le magnétisme en est une 

conséquence 

• Et on peut en profiter, par exemple, 

pour produire des rayons-x très 

puissants, la « lumière 

synchrotron ». 

« Voir » la relativité: la « lumière synchrotron » 

Giorgio Margaritondo 

Professeur à l’EPFL 
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• Imaginons un électron se déplaçant 

à très grande vitesse v dans un 

accélérateur de particules 

• Imaginons également qu’il est 

soumis à l’action d’une série 

périodique d’aimants (un 

« onduleur ») 

• L’électron (charge électrique) oscille 

transversalement, émettant de la 

lumière (ondes électromagnétiques)   

Un électron oscille et émets de la lumière 
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• On pourrait penser que la longueur 

d’onde émise l soit égale à la 

période L de l’onduleur 

• Pour une valeur typique, par 

exemple L = 1 cm, l ne 

correspondrait pas à la lumière 

visible mais aux ondes radio    

• Mais, en réalité, l est 10-7-10-8 fois 

plus petite que L: pas des ondes 

radio, mais des rayons-x: comment 

peut-on justifier cette différence? 

…mais quelle «  lumière »? 
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• « Vu » par l’électron, l’onduleur 

se déplace à la vitesse –v 

• La période L est raccourcie d’un 

facteur g = (1–v 2/c 2)-1/2 par la 

contraction relativiste de Lorentz 

• De plus, l est changée par l’effet 

Doppler (aussi relativiste), qui 

donne un autre facteur 2g, 

devenant l ≈ L/(2g 2)  

• Pour un accélérateur typique, g = 

4000, et L = 1 cm donne l ≈ 3Å  

La justification est donnée par la relativité:  
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• Les rayons-x produits par la 

relativité sont utilisés par des 

dizaine de milliers de chercheurs 

• On a dans le monde plus de 50 

accélérateurs « lumière 

synchrotron », un investissement 

de 40 milliards d’euros 

• La relativité est bien réelle!  

Un réseau mondial 


