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___________________ 
Les unités de temps : 3 

 
Temps 
m 
seconde s La seconde est la durée de 9 192 631 770 périodes 

de la radiation correspondant à la transition entre 
deux niveaux hyperfins de l'état fondamental de 
l'atome de césium 133. précision : 10-12 
XIIIe CGPM résolution 1 - 1968 
 
étym. : la seconde vient de la francisation rac-
courcie du latin minutum secundum, qui signifie 
"menue partie résultant de la seconde division de 
l'heure" 
 
cf. Notes… 

seconde s Unité utilisée pour caractériser l'Impulsion 
spécifique, c'est-à-dire l'efficacité d'un carburant 
dans un moteur fusée.  
 
cf. Notes… 

minute min 60 s 
 
L'ancienne abréviation mn n'est plus autorisée 
depuis la XVIe CGPM (1979). 
 
étym. : vient du latin minutus, menu, petite partie 

heure h 3 600 s 
 
étym. : vient du latin hora, heure lui-même venant 
du grec hôra, qui signifie division du temps. 
 
cf. Notes… 

Jour 
ou jour solaire 

d (j) 86 400 s 
 
Intervalle de temps séparant deux passages 
consécutifs du soleil moyen au méridien. 
 
Le symbole international est d (day), en France, la 
lettre j est autorisée. 
 
étym. : vient de l'ancien français, jorn 

Jour stellaire 
 

 86 164,098 903 691 s ou 23 h 56 min 4,098 s 
 
Durée de la rotation de la Terre sur elle-même ou 
intervalle de temps séparant deux passages 
consécutifs de la même étoile au méridien. 

jour sidéral  86 164,09 s ou 23 h 56 min 4,09 s 
 
Intervalle de temps qui sépare deux passages 
consécutifs au méridien à l'équinoxe de printemps 
(passage au point vernal). 

semaine  7 jours 
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cf. Notes… 
lunaison  29 j 12 h 44 min 3 s soit 29,530 589 jours 

 
Intervalle de temps entre deux nouvelles Lunes 
consécutives. La durée varie de 29 jours 6 heures à 
29 jours 20 heures. 

quarantaine  40 jours 
 
Période d'isolement des personnes provenant d'un 
lieu infecté par une maladie contagieuse, il s'agit 
d'une mesure sanitaire qui est aujourd'hui souvent 
réduite à 15 jours. 

saison  Période de 3 mois revenant de manière cyclique 
tous les ans : hiver, printemps, été, automne. 
 
Par extension, période saisonnière de durée 
variable. La saison des pommes. 

trimestre  Période de 3 mois 
semestre  Période de 6 mois 
année  
ou  
année civile 

 365,242 2 jours ! 365 ou 366 jours 
 
Durée définie selon le calendrier Grégorien, soit 
365 j ou 366 j, les années bissextiles. 
 
cf. Notes… 

année sidérale  3,155 815.107 s ou 365 j 6 h 9 min 9,54 s 
 
Durée séparant deux passages consécutifs du Soleil 
par le même point, défini par rapport aux étoiles 
lointaines, de son orbite sur l'écliptique. 

année tropique atrop 3,155 693.107 s ou 365 j 5 h 48 min 45,96 s  
 
Durée mise par la Terre pour faire un tour complet 
autour du Soleil (entre deux équinoxes de 
printemps). 

année anomalistique  3,155 843 3.107 s ou 365 jours 6 h 13 min 53 s 
 
Durée séparant deux passages consécutifs du Soleil 
au périhélie (point de l'orbite terrestre le plus 
proche du Soleil). 

quinquennat  5 ans 
 
Durée de mandats politiques. 
La loi n° 2000-964 du 2 octobre 2000 a ramené la 
durée du mandat présidentiel de la Ve République 
de 7 à 5 ans, soit un quinquennat. 

septennat  7 ans 
 
Durée de mandats politiques. 
La durée du mandat présidentiel de 7 ans a été 
instaurée sous la IIIe République en 1873. 

shake  10-8 s 
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Utilisé en physique nucléaire. 

svedberg S 10-13 s 
 
Utilisé en ultracentrifugation pour mesurer des 
vitesses de sédimentation. 
 
étym. : vient du savant Theodor Svedberg (1884-
1971), prix Nobel de chimie en 1926. 

unités anciennes 
lustre  Période de 5 ans 

 
étym. : du latin lustrum, cérémonie d'expiation et 
purification faite par les censeurs, marquant la 
clôture du cens tous les 5 ans. 
 
étym. : argot, au pluriel, signifie longtemps 

octave  Période de 8 jours suivant les fêtes religieuses 
principales. 

Unités anglo-saxonnes 
day d 86 400 s 
fortnight  14 jours 
hour hr 3600 
minute min 60 s 
seconde sec  
sennight  7 jours 

 
étym. : signifie seven night en vieil anglais 

week  7 jours 
Unités chinoises 
mi!o 秒 1 seconde 
f"n 分 1 minute 
zi 字 5 minutes 
kè 刻 15 minutes 
xi#oshí  1 heure 
sh$chén  2 heures 
rì ou ti%n 日 ou 天 24 heures 

 
Temps et calendrier 
 
La seconde doit être définie très précisément car la rotation terrestre n'est pas stable. Elle 
ralentit peu à peu de 5 secondes tous les 1 000 ans. Il est donc impossible d’obtenir un 
calendrier parfait sur un long terme. 
 
La seconde était (avant 1967) définie par la fraction 1/31 556 925,974 7 de l'année tropique 
pour 1900 janvier 0, à 12 heures de temps des éphémérides. La dernière définition lui donne 
une précision de 10-12. 
 
De plus, la rotation terrestre dure 365,242 2 jours, un nombre non entier. Aujourd'hui nous 
utilisons le calendrier Grégorien qui compte les années dites communes en 365 jours et les 
années bissextiles en 366 jours. Une année est dite bissextile si elle est divisible par 4 ou si 
lors de fins de siècle, elle est divisible par 400, ce qui donne une année de 364,242 5 jours soit 
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une erreur de 3 jours sur 10 000 ans. Exemple d'années bissextiles : 1600, 2000, 2004... 
l'année 3000 ne sera pas bissextile. 
 
Le calendrier Grégorien ainsi nommé en l'honneur du Pape Grégoire XIII, a été adopté en 
1582 dans les pays catholiques, car dans le calendrier Julien précédent (qui n'utilisait pas la 
règle des fins de siècle divisible par 400), les solstices ne correspondaient plus aux dates qui 
les fêtaient et la fête de Pâques basée sur le solstice du printemps se rapprochait tout 
doucement de celle de Noël. 
Tous les pays ne l'adoptèrent pas simultanément : l'Angleterre, 1752 - Japon, 1873 - Grèce, 
1924... 
11 jours ont été rajoutés en octobre 1582 pour combler le retard... Sainte Thérèse d'Avila 
mourut ainsi dans la nuit du 4 au 15 octobre 1582. 

___________________ 
 

Pourquoi la journée est divisée en 24 heures et l'heure en 60 minutes ?... 
 
La division de la journée en 12 périodes puis 24, apparaît il y a 
plus de 5 000 ans, chez les sumériens qui avaient fractionné le 
jour en 6 périodes et autant pour la nuit. Mais la première 
mention d’une demi-journée découpée en 12 heures figure sur 
une horloge stellaire peinte sur un sarcophage égyptien du 
XXIe siècle avant notre ère.  
 
On pense que l'attirance pour le nombre 12 provient des 
12 lunaisons entières d'une année ainsi que des 12 phalanges 
que comportent les doigts de la main hormis le pouce. Les 
grecs, puis les romains ont hérité la culture du Proche-Orient et 
repris cette division de la journée en 24 périodes ou heures (du 
latin hora). 
 
L'utilisation exclusive de cadran solaire pour connaître les moments de la journée donnait des 
périodes variables en fonction des saisons pendant lesquelles la durée du jour varie. On ignore 
quand la durée des heures est devenue fixe, la plus ancienne mention apparaissant sur un 
papyrus du XIIe siècle av. J.-C.. 
 

 
Reconstitution en résine 

 
La plus ancienne clepsydre (horloge à eau) a été découverte à Karnak 
dans le tombeau d’Amenhotep III (pharaon de -1391 à -1353). C’est une 
vasque en albâtre percée d’un orifice à la base et pourvue de graduations 
permettant de connaître le temps écoulé à mesure que la clepsydre se 
vide. 
 

Inconvénient : Le débit varie avec la pression (liée à la hauteur d’eau) 
qui malheureusement diminue au cours du temps. 

 
La division de l'heure en 60 minutes a plusieurs origines, toutes provenant du Proche-Orient. 
La première, sumérienne, provient de la base 12 plus pratique que la base 10 (utilisée par les 
égyptiens) pour compter (60 = 12 phalanges x 5 doigts). Le nombre 60 (système sexagésimal) 
possède un grand nombre de diviseur. Les babyloniens possédaient un symbole pour le 
nombre 10 (pas les égyptiens), mais regroupaient les dizaines par paquets de 6, ce qui donne 
60 et ses multiples, soit 3600, 360 000... Une autre origine provient des astronomes qui 
comptaient l'année en 360 jours (6 x 60).  
On retrouvera également ces 360 dans la division du cercle donnant l'angle droit de 90°. 

 
- Intérieur du sarcophage 

d’Assiout (-2100) - 
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La minute a été inventée par les astronomes, seules personnes ayant besoin d'une telle 
précision 3 siècles avant J.-C.  
 
Sources :  
- Les Cahiers de Science & Vie : Le savoir des égyptiens n°110 (avril/mai 2009) 

___________________ 
 

 
L'impulsion spécifique ou ISP 
 
C'est la durée pendant laquelle 1 kg propergol (carburant des moteurs de 
fusée) peut produire une poussée de 9,81 newtons au niveau du sol. 
La poussée P est définie par : P = m.ve / ISP = m.g 
Le meilleur carburant est celui qui possède l'impulsion spécifique la plus 
grande. L'hydrogène et l'oxygène liquide, utilisés dans le moteur 
cryogénique de type Vinci d'Ariane 5, ont une impulsion spécifique d'environ 464 secondes.  
 

La vitesse d'éjection des gaz (en mètres par seconde) est égale au produit de l'ISP par g, 
l'accélération due à la pesanteur soit 9,81 m/s2 : ve = ISP x g 
 

Un moteur ionique à plasma possèderait une ISP > 1000, malheureusement la masse du 
système serait telle que le rapport poussée/poids serait trop faible. 

___________________ 
 

Les jours de la semaine 
 
Le mot semaine vient du latin septimana définissant un groupe de 7 jours qui correspond à la 
durée d'une phase lunaire comme le premier quartier.  
Cette notion de semaine comportant un jour de repos apparaît chez les Hébreux (Dieu a créé 
le monde en 6 jours puis se repose le septième - La Genèse) ainsi qu'à Babylone (le chiffre 7 
ne porte pas bonheur, d'où le repos au delà des 6 jours travaillés). En Occident, la semaine 
n'apparaît qu'au IIIe siècle sous l'empereur Constantin. 
Le jour de repos des trois religions musulmane, juive et chrétienne est respectivement le 
vendredi, le samedi et le dimanche. 
 
Les différents noms des jours de la semaine viennent des romains qui leurs ont attribué les 
noms des corps célestes connus alors. 
 

Il n'en a pas toujours été ainsi, avant 
que Rome ne soit chrétienne, le samedi 
était le jour de Saturne, Saturnus dies et 
le dimanche, le jour du soleil solis dies 
ce qui explique "saturday" et "sunday" 
en Grande Bretagne ou "sonntag" pour 
dimanche en allemand. 
 

Quel est le premier jour de la semaine ? 
C'est très variable en fonction des pays et des religions : le lundi pour les chrétiens, le 
dimanche pour les anglo-saxons (notion de week-end), les allemands, les grecs... 
L'ISO considère le lundi comme le premier jour de la semaine (ISO 8601: 2000). 
 
@ consulter 

lundi 
mardi 
mercredi 
jeudi 
vendredi 
samedi 
dimanche 

Lunae dies 
Martis dies 
Mercurii dies 
Jovis dies 
Veneris dies 
Sabatti dies 
Dominica dies 

jour de la lune 
jour de Mars 
jour de Mercure 
jour de Jupiter 
jour de Vénus 
jour du sabbat 
jour du seigneur 
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 - Calendriers Saga : la semaine 
http://www.louisg.net/semaine.htm 

___________________ 
  

Les moments de la journée en Chine 
 
La journée est divisée en 12 parties égales ou shíchén portant un nom d’animal. 
 

nom symb. tranche horaire appellation 
zi 
chou 
yín 
mao 
chén 
sì 
wu 
wèi 
sh"n 
you 
x& 
hài 

子 
丑 
寅 
卯 
辰 
巳 
午 
未 
申 
酉 
戌 
亥 

23 H - 1 H 
  1 H - 3 H 
  3 H - 5 H 
  5 H - 7 H 
  7 H - 9 H 
  9 H - 11 H 
11 H - 13 H 
13 H - 15 H 
15 H - 17 H 
17 H - 19 H 
19 H - 21 H 
21 H - 23 H 

rat 
boeuf 
tigre 
lapin 
dragon 
serpent 
cheval 
mouton 
singe 
coq 
chien 
cochon 

 
___________________ 

 
Norme ISO 8601 : 2000  / NF EN 28601 
Éléments de données et formats d'échange - Échange d'information - Représentation de la 
date et de l'heure. 
 
- La norme utilise le calendrier Grégorien. 
- La semaine débute le lundi (01 - lundi, 02 - mardi, ...    07 - dimanche) 

- La première semaine de l'année (semaine 1) 
est celle qui contient le premier jeudi de 
l'année. Les années commençant un jeudi 
auront 53 semaines. 
- Les dates et heures peuvent être abrégées 
selon un format de base ou étendu, plus 
lisible. 
 
Cette normalisation permet les calculs de 
temps et échanges de dates entre les 
programmes informatiques comme Excel par 
exemple. 
 
 
 

 
@ consulter 
- Représentation numérique de la date et de l'heure 

http://www.iso.org/iso/fr/prods-services/popstds/datesandtime.html 
 

exemple 1 : 
AAAA-MM-JJThh:mm:ssZ 
2006-12-05T23:54:12Z 

exemple 2 : 
AAAA-MM-JJThh:mm:ss-hh:mm 
2006-12-05T23:54:12-05:00 

A 
M 
J 
w 
h 
m 
s 
n 

 

W 
P 
R 
T 
Z 

année ou year  Y 
mois ou month  M 
jour ou day  D 
semaine ou week  W 
heure ou hour  h 
minute ou minute  m 
seconde ou seconde  s 
chiffre entier 
 

précède un numéro de semaine 
indique un intervalle de temps  
nombre d'intervalle de temps 
séparateur des éléments date et heure 
heure UTC (méridien Zéro) 

  

http://www.louisg.net/semaine.htm
http://www.iso.org/iso/fr/prods-services/popstds/datesandtime.html
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5 décembre 2006  23h 54 min 12 s UTC 
 

6 décembre 2006  04h 54 min 12 s dont 5 
heures de décalage horaire soit l'heure de 
New York. 

exemple 3 : 
AAAA-Www-nn-Thh:mm:ss,nnn 
2006-W49-03T23:54:12,453 
mercredi de la 49e semaine de 2006 à 23 h 
54 min 12,453 s  
 

exemple 4 : 
AAAA-nnn 
2006-334 
334e jour de l'année 2006 
 

exemple 5 : 
P14Y5M2DT1H12M2S 
durée de 14 ans 5 mois 2 jours 1 heure 
12.... 
 

exemple 6 : 
R2/1970-05-02T01:00:00/P2Y3M 
2 périodes de 2 ans 3 mois à partir du 2 mai 
1970 à 1 heure 
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Fréquence 
    
un par seconde  également appelé cycle par seconde 
hertz  1/s 

 
étym. : vient du savant Heinrich Hertz (1857-
1894). 

fresnel f 1012 Hz ou 1 THz 
 
utilisé en spectroscopie 
dans le cas de la lumière, 1 cm-1 = 3.1010 Hz 
 
étym. : vient du savant Augustin Fresnel (1788-
1827). 
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Quelques définitions 

 
Temps atomique international TAI 
 

Échelle de temps établie par le BIPM sur la base des indications d'horloges atomiques 
fonctionnant dans divers établissements.  
 
Le TAI est une échelle de temps atomique "papier" établie à partir des lectures d'un 
ensemble d'oscillateurs atomiques fonctionnant en horloges indépendantes dans des 
instituts de métrologie. 
Le TAI est une moyenne pondérée en fonction de la stabilité à long terme des lectures des 
horloges. Il est asservi en fréquence sur les étalons primaires à césium de laboratoire à 
quelques 10-14 près. Il peut servir de fréquence étalon. Il est disponible par des publications 
mensuelles. 

 
Temps atomique français TA(F)  
 

Échelle de temps établie par le LPTF sur la base des indications d'horloges atomiques 
fonctionnant dans divers établissements français.  
 
Le TA(F) est accessible par l'intermédiaire des horloges qui participent à sa formation. Sa 
relation avec le TAI est connue et publiée. Le TA(F) peut être utilisé comme une référence 
de fréquence. Il est disponible par les publications mensuelles du LPTF. 

 
Temps universel coordonné UTC  
 

Échelle de temps, maintenue par le BIPM et l'IERS, qui constitue la base d'une 
diffusion coordonnée, des fréquences étalon et des signaux horaires (voir la 
Recommandation 460 de l'UIT-R).  
 
L'UTC a la même marche que le TAI, mais il en diffère par un nombre entier de secondes. 
On ajuste l'échelle UTC par insertion ou omission de secondes (secondes intercalaires 
positives ou négatives) pour assurer sa concordance approximative avec l'échelle UT1.  

 
Temps universel coordonné de l'Observatoire de Paris UTC(OP) 
 

Échelle de temps qui est une réalisation à moins de 100 nanosecondes (1 sigma) de 
l'échelle UTC ; elle est maintenue par le LPTF. 
 
Le temps UTC(OP) est donné par la lecture d'une horloge atomique à jet de césium 
fonctionnant au LPTF; pour satisfaire la coordination avec le UTC, sa fréquence est 
ajustée. 

 
Temps universel UT 
 

Le temps universel UT est la désignation générale d'échelles de temps fondées sur la 
rotation de la Terre. Dans les applications où l'on ne peut tolérer une imprécision de 
quelques dixièmes de seconde, il est nécessaire de spécifier la forme de UT par 
exemple UT1 qui est directement lié à la rotation de la Terre, comme l'explique la 
Recommandation 460 de l'IUT-R.  



___________________ 
Les unités de temps : 12 

 
________________________ 

 
 

Glossaire 
BIPM : Bureau international des poids et mesures 
LPTF : Laboratoire Primaire du Temps et des Fréquences (Observatoire de Paris et Bureau 
National de Métrologie) 
IERS : Service international de la rotation terrestre 

 
________________________ 

 
Temps légal français 
 

Sur l'ensemble du territoire de la République française, le temps légal 
(ou heure légale) est défini à partir du Temps universel coordonné 
UTC. 
Il est obtenu en ajoutant ou en retranchant un nombre entier d'heures au 
Temps universel coordonné ; ce nombre pouvant être variable suivant 
les saisons et/ou suivant la localisation (Métropole, DOM/TOM). 
Le temps légal français est officiellement réalisé par le UTC(OP) et mis à la disposition 
des utilisateurs par une émission codée sur le signal de France-Inter émis à 162 kHz et par 
l'horloge parlante. 
Depuis 1976, l'horaire d'été (entre fin mars et fin octobre) est égal à l'heure légale d'hiver 
plus une heure. 

 

 


