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MESURE ET RÉFÉRENCE DU TEMPS 
 

 

Point vernal 
(point ) 

Point d’intersection de l’équateur céleste et de l’écliptique que le Soleil 
franchit en traversant l’équateur céleste du sud au nord. Le passage a 
lieu vers le 21 mars (équinoxe de printemps) 

 

Jour stellaire Temps moyen séparant deux passages consécutifs d’une étoile au méri-
dien d’un lieu 

23h56mn 
4,0989s 

Jour sidéral Temps moyen séparant deux passages consécutifs du point vernal au 
méridien d’un lieu, prend en compte la précession des équinoxes. 

23h56mn 
4,0905s 

Année sidérale Temps que met le Soleil à venir occuper un même point par rapport aux 
étoiles. 365,25636 j 

Année tropique Intervalle de temps entre deux passages du Soleil par le point vernal 365,24220 j 
Jour solaire vrai Temps séparant deux passages du soleil au méridien,  

les causes de la variation du jour solaire vrai : max. 15mn 

  Excentricité de l’orbite terrestre autour du Soleil  
  Différence entre le plan de l’orbite terrestre et l’équateur  
  Ralentissement séculaire de la rotation (frottement des marées) +0,0016 s/an 
  Fluctuation par déplacement de masses à l’intérieur de la Terre  
  Variation saisonnière : régime des vents et fonte des glaces aux pôles.  
Jour solaire 
moyen 

Le jour solaire vrai étant variable, nous avons défini un jour solaire moyen 
basé sur un soleil moyen fictif supposé se déplacer à vitesse constante 
sur l’équateur céleste. 

24h 

Temps sidéral T Angle horaire du point vernal  
H : angle horaire d’une étoile    : ascension droite de l’étoile. T = H +  

Temps universel Temps civil de Greenwich (TU)  
Temps légal  t Temps défini par une nation sur son territoire          Suisse été : 

                                                                                Suisse hiver : 
t = TU + 2 
t = TU + 1 

Définition de la 
seconde : 

La seconde est la durée de 9 182 631 770 périodes de la radiation cor-
respondant à la transition entre les deux niveaux hyperfins de l’état fon-
damental de l’atome de césium 132.905. 

 

TU1 Temps universel corrigé du mouvement polaire (précession)  
TU2 Temps universel corrigé des variations saisonnières.  
TUC Temps universel coordonné (émetteur)  

TUC est remis à l’heure le 30.06 et/ou le 31.12. La différence entre TUC 
et TU1 ne peut pas excéder 0,6 s. 

 

   
 

 
 

Garde-temps Précision Équateur céleste : projection de l’équateur terrestre sur la                               
sphère céleste. Sablier- Clepsydre ? 

Horloge à balancier ~300 s/an Écliptique : cercle parcouru par le Soleil sur la sphère céleste 
dans son mouvement apparent autour de la Terre. Il corres-
pond au plan de l’orbite terrestre.  

Rotation de la Terre ~1s / an 
Horloge à Quartz 0.03 s/an 
Horloge Atomique 0.002 ms/an 
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