
Il existe des concepts dont personne ne sait vraiment ce 
qu’ils sont, mais que l’on utilise tout de même comme si 
nous avions une totale compréhension de ce qu’ils sont.  
Le temps est de ceux là. 
Il en existe d’autre que l’on utilise avec  aisance, voir 
insouciance ou inconséquence, et que pourtant la plupart ne 
comprennent pas vraiment non plus.  
Les températures sont de celles là. 
 
Je vais donc vous parler du temps, celui qui passe, mais nous 
ne saurons toujours pas ce qu’il est à la fin de cette 
présentation. Pourtant vous en saurez certainement 
beaucoup plus sur ce qu’il n’est pas. 
Je vais aussi, plus brièvement, vous parler de températures, 
et probablement vous verrez qu’elles ne sont certainement 
pas ce que vous aviez cru jusqu’à aujourd’hui. 



. 
 

                              Serge Rochain 
 
 
 
 
 
 

La mesure du temps 

Document ANAP 



Nous ne savons pas vraiment ce qu’est le 
temps, mais nous le mesurons. 

Sans savoir ce qu’il est nous constatons son 
existence à toutes les échelles 

Pour sa mesure nous avons inventé des 
instruments très différents dont le plus ancien 

est un instrument naturel permettant 
d’apprécier des intervalles de temps à grande 

échelle et l’inscrivons dans des calendriers. 
Pour de plus petites échelles nous avons des 

chronomètres .  
Mais ces deux échelles sont à notre mesure. 



Il existe des échelles bien plus petites et bien plus 
grandes qui ne sont plus à notre propre ….échelle. 

Mais nous avons intégré ces deux échelles 
extrêmes dans notre vie quotidienne 
pour une plus grande constance à travers 
l’évolution de notre civilisation  

Est-ce que le terme 
de seconde 
intercalaire vous dit 
quelque chose ?  



Aux deux extrémités de l’échelle de nos mesures de 
temps usuelles nous utilisons des instruments différents  

Les intervalles 
de temps 

courts  
Les échéances 
plus éloignées 

TAI 1967 

Cf. Atome de Césium 133 TU  GMT 
La rotation de la Terre 

UTC 1972 unifie la mesure du temps sur l’ensemble 

de l’échelle par l’ajout ou le retrait de secondes intercalaires 

Depuis 1972, 35 secondes intercalaires ont été ajouté à l’UTC. La dernière a été ajoutée 
le 30 juin 2012. Il n’y a jamais d’écart supérieur à 0,9 secondes entre TAI (UTC) et TU   



La mesure du temps c’est la mesure 
d’intervalles qui constituent une 

période, et toutes les mesures de 
temps son structurées sur un 
mécanisme reposant sur trois 

dispositifs : 
 

La capture d’un intervalle de temps 
Le comptage des intervalles 

L’affichage du compteur 
 
 



L’horloge 
L’intervalle de la période : Le balancier 

Le comptage : La pignonnerie qui additionne chaque mouvement du balancier  

L’affichage : La position des aiguilles ou l’afficheur digital 



Le calendrier  
L’intervalle de la période : Le jour, l’alternance jour/nuit 

Le comptage des alternances  

L’affichage de l’information 

http://jade22.centerblog.net/6580010-Ephemeride-du-16-septembre-2009?ii=1


Notez que l’association de trois dispositifs pour 
obtenir une fonction que nous ne voyons que 

comme une seule chose est universelle, par exemple 
la mesure de la température 



Dans l’histoire, la mesure des petites 
unités de temps et celle des grandes 
unités de temps étaient dissociées 
Les petites unités de temps étaient 

confiées à des instruments spécifiques 
comme la clepsydre ou le sablier, alors 

que les grandes unités de temps étaient 
confiées aux astres. Ce n’est que très 

récemment que l’unité s’est faite, bien 
qu’elle ne soit pas encore totale  

(la seconde intercalaire) 



La précision et la stabilité de la seconde 
sont le fruit de la physique quantique 

La seconde a été définie en 1967 lors de la 13e 
Conférence générale des poids et mesures comme 
étant la durée de 9 192 631 770 périodes de la 
radiation correspondant à la transition entre les 
deux niveaux hyperfins de l'état fondamental de 
l'atome de césium 133.  
Le TAI est établi par le Bureau international des 
poids et mesures et représente la moyenne de la 
marche de plus de 340 horloges atomiques dans le 
monde. Avant 1967, la seconde était la 86400 ème 
partie de la journée. 



Les calendriers 
Les calendriers (de calendes) ont en commun d’avoir 
une unité minimum :  

Le jour (une alternance jour + nuit). 

Ensuite, les sur-multiples deviennes plus spécifiques. 

Semaines, mois et années sont des échelles de 
temps souvent pratiques et quelquefois nécessaires. 

Le « bloque » de quelques jours représenté par la 
semaine n’a pas toujours d’équivalent. Le mois et 
l’année en revanche se sont imposés dans presque 
tous les calendriers pour des raisons astronomiques. 

 



Utilité des calendriers 
Tous les peuples utilisent un calendrier agraire ce qui conduit à un calendrier 
solaire. C’est aujourd’hui le calendrier usuel et il s’agit du calendrier grégorien. 
Dans certains cas il est associé à la lunaison qui divise l’année en 12 périodes, le 
calendrier est alors lunisolaire, par exemple le calendrier musulman.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De nombreuses populations utilisent un calendrier religieux, il est quelque fois 
totalement dissocié du calendrier usuel.  



Un exemple dont on a beaucoup parlé : 
Les calendriers Mayas 

Par exemple, les anciens mayas utilisaient un calendrier solaire 
(Haab) d’une période de 365 jours, et un calendrier religieux  
(Tzolk’in) impliquant les cycles de Vénus et de la Lune de 260 
jours. Mais l’asynchronisme de ces deux calendrier les a conduit à 
un troisième calendrier le « compte long » écrit sur une période 
de 5125 ans  et destiné à fournir les équivalences de dates entre 
les deux précédents.  
La légende maya faisant remonter l’origine du monde (temps 
zéro) à l’équivalent de la date du 13 août 3114 avant  JC, la 
première fin du cycle compte long considéré par les mystiques 
occidentaux comme devant être la fin du monde tombait le 21 
décembre 2012. Et l’on sait ici combien les esprits malades et les 
médias irresponsables ont fait craindre des débordements dans le 
petit village de Bugarach. 



Origine du calendrier grégorien, 
notre calendrier usuel. 

Il est issu d’une lignée de calendriers 

Les calendriers romains 
Le calendrier julien 
   

Le calendrier grégorien 
 



Le(s) calendrier(s) romain(s) 
Par calendrier romain on entend l’ensemble des calendriers utilisés depuis la 
fondation de Rome en 753 av JC jusqu’à la création du calendrier julien en 45 
av JC. 
   

Le plus ancien est le calendrier de Romulus qui semble lui-même n’être 
qu’une adaptation du calendrier étrusque qui ne contenait que 10 mois de 30 
et 31 jours. On arrêtait de compter en hiver la soixantaine de jours qui 
manquait en attendant le printemps suivant qui marquait le début de 
l’année.  
 

Il fut rapidement réformé pour devenir le calendrier pompilien qui ajouta 
deux mois supplémentaire avec 6 mois de 31 jours et 6 mois de 29. Tous les 4 
ans il était ajouté un mois supplémentaire de 29 jours. 
   

Vers 450 avant JC est apparu le calendrier romain républicain comptant alors 
355 jours tous les 2 ans, et alternativement 377 ou 378 jours les autres 
années. Ces mois intercalaires définissaient également les dates de 
règlement des dettes et se décidaient à la discrétion des gardes du temps. 

Ce calendrier perdura jusqu’à l’adoption du calendrier julien 



Le calendrier Julien  
Le calendrier julien fut introduit par César en -45, pour 
mettre fin à certains abus des pontifes en charge d'annoncer 
les mois intercalaires. Il fut établi après consultation de 
l'astronome Sosigènes avec comme référence l'équinoxe de 
printemps, fixée au 25 mars. Une année commune comptait 
365 jours divisés en 6 mois de 31 jours, 5 de 30, et un de 29 
jours. Un jour intercalaire était ajouté tous les 4 ans, lors des 
années bissextiles. L’année commençait le 1er mars à cette époque 

L'année de 365,25 jours de ce calendrier julien était une 
bonne approximation, mais légèrement excédentaire de 3 
jours tous les 4 siècles. En 325, lors du concile de Nicée il fut 
décidé de la date de Pâques en fonction de l'équinoxe de 
printemps, celle-ci avait lieu le 21 mars. Au XVIe siècle, le 
décalage excédentaire atteignait une dizaine de jours. 



Le calendrier grégorien (le notre) 
Le pape Grégoire treize pris conscience que ce décalage n’allait 
qu’en s’accentuant et que l’on finirait pas fêter Pâques (fête 
mobile dont dépendent les autres fêtes religieuses, notamment 
chrétiennes) à Noël, convoqua l’astronome Luigi Lilio en 1582 et 
lui demanda de resynchroniser le calendrier sur l’équinoxe de 
printemps et d’établir un dispositif qui supprime la dérive du 
calendrier et de la date de Pâques. 
Lilio pris une mesure radicale en supprimant purement et 
simplement 10 jours du calendrier et établi la formule en usage 
encore aujourd’hui sous le nom de calendrier Grégorien. 
Même notre calendrier actuel présente toujours une légère 
désynchronisation de l’année, évaluée à 3 jours sur 10 000 ans.  
Il est aujourd’hui considéré illusoire de vouloir encore améliorer 
l’ajustement que fit Lilio sur le grégorien. 



Quelques traits caractéristiques de 
nos calendriers  

Contrairement au mois, lié à la Lune, et à l’année liée à la marche apparente du 
Soleil la notion de semaine est totalement désynchronisé de la marche des 
astres si ce n’est l’origine du nom donnés aux jours de la semaine. 
   

L’origine des noms des mois de l’année est romaine mais relève de 
considérations différentes 
  

De janvier à juin il s’agit de noms empruntés à des divinités romaines, comme 
mars par exemple référant à Mars, dieu de la guerre, ou juin avec la déesse 
Junon, ou liés à des cérémonies religieuses comme février avec fébruare  
(purifier) qui était le mois de la purification, le dernier mois de l’année dans leur 
calendrier. Juillet et août réfèrent aux empereurs Jules César et Auguste . 
De septembre à décembre nous avons simplement un ordre numérique puisque 
ces mois étaient du septième au dixième (sept, octo, novem, decem). 
La notion d’olympiade, période de 4 ans, d’origine Grecque,  correspond à la 
mesure précise du passage d’une étoile au méridien ce qui a permis aux 
astronomes de mesurer la durée de l’année à 365,25 jours à l’approximation des 
observations près. 



Merci de votre attention 
  

Peut-être y-a-t-il des 
questions ?  

  

Moi, j’en ai une 

Document ANAP             Serge Rochain 



Revenons 
sur un autre 
concept mal 

connu : 
 Ce qu’est 

une 
température 



Sur le thermomètre de la page précédente 
on voit que pour un français lorsque la 

température indiquée en degrés Celsius 
passe de 20 c° à 40 c° on dit qu’il fait deux 

fois plus chaud alors qu’un anglais ne 
verrait qu’un accroissement de 

température de  53% seulement en 
passant de 68 F° à 104 F° 

Pourquoi ? Et quel est 
l’accroissement réel ? 


