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Définitions de baseDéfinitions de base
L'heure, la minute, la seconde

Heure : division d'une journée
 (du grec : moment d'une journée)

Minute : première division de l'heure 
(du latin : menue)

Seconde : seconde division de l'heure

une seconde c'est :

un battement de cœur au repos

Comment diviser le temps ?Comment diviser le temps ?



  

Définitions de baseDéfinitions de base
Le système sexagésimal
Le découpage de la tarte :

en 2 en 3 en 4en 3

en 5 en 6

Existe-t-il un prédécoupage permettant d'obtenir n'importe quelle part ?Existe-t-il un prédécoupage permettant d'obtenir n'importe quelle part ?
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Le système sexagésimal
le plut petit commun multiple !

2 3 4 5 6 7

nombre de parts souhaitées

pr
éd

éc
ou

pa
ge

 e
n.

.. 6

12

60

420

nombre de parties
prédécoupées à
utiliser

3 2 1,5 1,2 1 0,86...

6 4 3 2,4 2 1,71...

30 20 15 12 10 8,57...

210 140 105 84 70 60

Le prédécoupage en 60 parties est fort utile pour diviser en 2,3,4,5 ou 6 parts.Le prédécoupage en 60 parties est fort utile pour diviser en 2,3,4,5 ou 6 parts.
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L'année (mouvement du Soleil)

Le mouvement apparent du Soleil par rapport aux étoiles

Un tour complet, répétition des saisons, en :
environ 360 jours ( 6 × 60 ! )
1 an

≈ 1 degré par jour

Le cercle des degrés



  

Définitions de baseDéfinitions de base
La lunaison (mouvement de la Lune)

Les phases de la Lune:

lumière 
solaire

Pleine
Lune

Dernier
Quartier

Premier
Quartier

Nouvelle
Lune

Un tour complet, répétition 
des phases, en :

environ 30 jours ( ½ × 60 )
1 mois

(≈ 12 degrés par jour)



  

Définitions de baseDéfinitions de base
Mettre tout cela ensemble

L'histoire de la poule et de l'œuf :

Il y a environ 12 mois par an : hasard total !

- une seconde correspond à un battement de cœur

- on divise une heure en 3600 (60×60) secondes

- il y a environ 12 heures par jour (et 12 heures par nuit)

Comment mesurer le temps qui passe ?Comment mesurer le temps qui passe ?
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Mesurer le temps qui passeMesurer le temps qui passe
Connaître l'heure, la nuit
On se base sur le mouvement d'étoiles repères mouvements servant de

comparaison :

le Soleil en un jour : 1°

la Lune en un jour : 12°

une heure correspond à 15°

la Lune en un mois : 30°
Sud

Est

Ouest

point culminant

méridien

lever

coucher

Il est plus facile de partager la nuit :
en 12 heures de 15°...
qu'en 15 heures de 12°...
ou en 60 heures !



  

Mesurer le temps qui passeMesurer le temps qui passe
Connaître l'heure, le jour

Le cadran solaire

Et l'hémisphère sud ?

Sud

Est

Ouest

point culminant

méridien

lever

coucher

Le sens de rotation des aiguilles d'une montre !Le sens de rotation des aiguilles d'une montre !

Nord Est

Ouest

point culminant

méridien

lever

coucher



  

Mesurer le temps qui passeMesurer le temps qui passe
Les saisons et la durée du jour

printemps
équinoxe

été
solstice

automne
équinoxe

hiver
solstice

durée du jour (et de la nuit) variable
 ↳ heures variables

Soleil



  

Mesurer le temps qui passeMesurer le temps qui passe
La semaine

Les planètes : astre se déplaçant dans le ciel par rapport aux étoiles..

mardi Mars dieu de la guerre sa couleur rouge

mercredi Mercure dieu du voyage son déplacement rapide

jeudi Jupiter dieu des dieux la plus grosse

vendredi Vénus déesse de la beauté la plus brillante

samedi Saturne dieu du temps son déplacement lent

dimanche Soleil

lundi Lune

Uranus et Neptune : 1781 et 1846

Pluton : 1930 (planète naine)
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Le temps universelLe temps universel
L'équation du temps

L'analemme : position du Soleil jour après jour à la même heure

Temps solaire vrai : 
temps entre deux passages du Soleil au méridien
= cadran solaire

Temps solaire moyen : 
temps entre deux passages du Soleil au méridien

si sa vitesse était constante
= 24h

équation du temps : TSM – TSV (minutes)



  

Le temps universelLe temps universel
Les fuseaux horaires

Le temps solaire moyen à Greenwich (GMT) donne le temps universel (TU)

temps légal = temps solaire moyen à une longitude donnée (exemple Greenwich : 0°)

Une seconde TU = 1/86400 jours solaire moyen (24heures)Une seconde TU = 1/86400 jours solaire moyen (24heures)



  

Le temps universelLe temps universel
L'allongement de la durée du jour

orbite de la Lune et effets de marées La Lune accélère et s'éloigne
4 cm par an
mois plus long

La Terre ralentit sa rotation
2 ms par siècle
≈ 1h par 100 millions d'années
jour plus long
année compte moins de jours

24 heures

1 mois

La seconde TU varie avec le temps : inutilisable en physique !La seconde TU varie avec le temps : inutilisable en physique !

temps des éphémérides  (TE) : basé sur la rotation de la Terre autour du Soleil (1960)

1 an = 365,242 jours = 31 556 926 secondes TE

L'année diminue de 0,53s par siècle : la seconde TE est celle de l'année 1900L'année diminue de 0,53s par siècle : la seconde TE est celle de l'année 1900



  

Le temps universelLe temps universel
Le temps universel coordonné

Le temps atomique international (TAI) depuis 1967 :

Une seconde du système international (SI) :
9 192 631 770 périodes de la radiation correspondant à la transition 
entre les niveaux hyperfins F=3 et F=4 de l’état fondamental 6S½ de l’atome de césium 133

Le temps universel coordonné (UTC) depuis 1972 :
secondes invariables 
donne le temps universel (secondes variables)...
...donc l'heure du jour à moins de 0,9s.

Ajout régulier de secondes intercalaires

Actuellement TAI-UTC = 34s

La seconde SI est La seconde SI est invariableinvariable ! !
La durée du jour compte un nombre variable de secondes SI. La durée du jour compte un nombre variable de secondes SI. TU-UTC
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Un peu de mécanique célesteUn peu de mécanique céleste
Les orbites

ellipticité : 0 = cercle, 1 = segment

demi grand-axe (a)

période T2=a3

orientation

périhélie
aphélie

Les paramètres d'une ellipse



  

Un peu de mécanique célesteUn peu de mécanique céleste
L'orbite de la Terre

jour sidéral
23h 56m 4s

année sidérale
365,2564 jours

périhélie

NB : 1 jour = 86400 secondes SI

année 
anomalistique
365,2596 jours

équinoxe d'automne

année tropique
365,2422 jours

jour synodique
24h



  

Un peu de mécanique célesteUn peu de mécanique céleste
La précession des équinoxes

équinoxe d'automne

année tropique
365,2422 jours

25 800 ans
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Mesurer une dateMesurer une date
Le zodiaque

Les constellations du zodiaque

le lever et le coucher héliaque des étoiles :
en même temps que le Soleil
Ex : Sirius : en août = canicule, Egypte ancienne

décalage entre l'année sidérale (étoiles)
et l'année tropique (saisons, dates) :
20 min 24 secondes par an

Septembre

Février



  

Mesurer une dateMesurer une date
Les calendriers
Les calendriers lunaires : 

un mois = intervalle de temps 
entre deux Nouvelle Lune = 29,53 jours

Les calendriers solaires :
répétition des saisons à date fixe
un an = 365,2422 jours
13 mois de 28 jours + 1 jour
12 mois de 30,5 jours – 1 jour

Le calendrier julien : (depuis -45)
365 jours + 1 jour intercalaire 

tous les 4 ans (années bissextiles 
divisibles par 4)

365,25 jours

Le calendrier grégorien : 
(depuis 1582 : 4 au 15 octobre)

Ne sont pas bissextiles
les années divisibles par 100, 
mais pas par 400

365,2425 jours

Petite anécdote :Petite anécdote :
les quatre-vingtles quatre-vingt



  

Mesurer une dateMesurer une date
Les jours juliens

Principe
Nombre de jours écoulés depuis le 1er janvier -4712 à 12heures GMT.

Jours julien modifiés : nombre de jours écoulés depuis le 17 novembre 1858 à 0h.
MJD = JD – 2 400 000,5

horloge TAI
écoulement constant
phénomènes physiques

1 jour = 86400 s
années juliennes 
= 365,25 jours

horloge TU
écoulement variable
retarde sur TAI
1 jour ≠ 86400 s

dates
jours juliens

TAI



  

Mesurer le temps écouléMesurer le temps écoulé



  

Mesurer le temps écouléMesurer le temps écoulé
Les phénomènes astronomiques

Les éclipses

Les comètes

Les supernovae



  

Mesurer le temps écouléMesurer le temps écoulé
La datation de la vie

Les sillons des troncs d'arbres

Le carbone 14

Taux constant dans l'air, dans l'océan
et dans les êtres vivants

Désintégration radioactive après la mort
période 5730 ans



  

Mesurer le temps écouléMesurer le temps écoulé
La datation des roches

Potassium Argon

radioactivité
Période 1,25 milliard d'années

gaz

Hors de la Terre :
Cratérisation des terrains



  

Mesurer le temps écouléMesurer le temps écoulé
La datation des étoiles

Luminosité

Température

séquence principale

branche des 
géantes

naines
blanches

Le diagramme HR

L'astérosismologie



  

Mesurer le temps écouléMesurer le temps écoulé
L'âge de l'univers

Le temps de Hubble
c = 300 000 km/s
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