
Cadran Info N° 24 – Octobre  2011

Aujourd'hui, quantités d'activités dans le monde nécessitent de connaître l'heure avec 
une très haute précision, de façon stable et unilatérale (GPS américain, futur Galileo européen, 
systèmes informatiques, Internet, télécommunications, systèmes de surveillance géophysiques, 
pilotage  des  satellites,  etc).  Or  les  sauts  de  secondes  (le  dernier  a  eu  lieu  en  2008) qui 
permettent de maintenir en phase la rotation de la Terre et le temps des horloges atomiques, 
obligent les gestionnaires de ces systèmes à en tenir compte, ce qui n'est pas sans poser des 
problèmes, bien que jusque-là, tout ce soit parfaitement passé.

Depuis  plusieurs  années, il  est  question  de  supprimer  purement  et 
simplement  ces  secondes  intercalaires et  de  les  remplacer  par  des  minutes 
intercalaires voire par une "heure intercalaire". Cette proposition a provoqué un tollé chez 
certains astronomes dans le monde entier.

Avant  d'examiner les  conséquences d'une telle  réforme de « l'heure », – qui 
semble imminente –,  en particulier les  répercussions  pour tous les  utilisateurs de cadrans 
solaires dans le monde puisque cela introduirait non seulement une quatrième quantité pour 
convertir le temps solaire en temps légal mais également l’obsolescence à terme des 
cadrans à courbes en huit, il est indispensable de se plonger dans les arcanes complexes 
des  échelles  de  temps,  en  faisant  au  préalable  un  détour  par  les  non  moins  complexes 
organisations qui gèrent le temps à l'échelle planétaire.

1 – Qui définit l'heure dans le monde ?

La gestion  du  temps  mondial  dépend  de  nombreuses  organisations  et  laboratoires 
internationaux et nationaux qu'il est utile connaître car chacun a un rôle précis.

L'Union  Internationale  des  Télécommunications (ITU),  dont  le  siège  est  situé  en 
Suisse  à  Genève,  est  une  organisation  internationale  qui  dépend  des  Nations-Unis 1.  Elle 

1http://www.itu.int/home/

4



Cadran Info N° 24 – Octobre  2011

comprend  trois  composantes  :  Radiocommunication  (ITU–R),  Télécommunication-
Standardisation  (ITU–T)  et  Télécommunication-Développement  (ITU–D).  Cette  Union 
Internationale des Télécommunications émet des recommandations sur des questions après 
examen par des comités internationaux d'experts. Pour qu'une recommandation devienne une 
recommandation  de  l'ITU–R,  il  faut  qu'elle  soit  approuvée  au  moins  par  70% des  états-
membres (192 pays actuellement). Pour la France,  l'autorité de tutelle auprès de l'ITU est 
l'ANFR  (Agence  Nationale  des  Fréquences),  dépendant  du  Premier  Ministre2.  Les 
recommandations de l'ITU–R sont ensuite soumises à différentes organisations internationales 
avant d'être adoptées par les pays. C'est en 1999 qu'a été soumise à l'ITU–R la question de 
l'évolution de l'échelle de temps UTC (voir le chapitre 3).

L'Union Astronomique Internationale (UAI), qui regroupe les astronomes du monde 
entier3,  comporte  une  commission  "Temps"  qui  fait  partie  de  la  Division  1  (Astronomie 
Fondamentale, Commission 31). Son rôle est surtout d'assurer le lien entre la communauté 
"atomique" (celle des horloges) et l'astronomie. Il y a eu un Groupe de Travail spécial au sein 
de l'UAI (jusqu’en 2006) qui était chargé de réfléchir à l'évolution de l'échelle de temps UTC 
et qui a donné des recommandations (il n’y a pas eu de consensus) à l'UAI, laquelle en a fait 
part à l'ITU–R4.

Le  Bureau International  des  Poids  et  Mesures  est  situé  en France,  au pavillon  de 
Breteuil  à  Sèvres5.  Sa  mission  est  d'assurer  l'uniformité  mondiale  des  mesures  et  leur 
traçabilité au Système Internationale d'Unités (SI). Au sein du BIPM, c'est le  Laboratoire  
National de Métrologie et d'Essais (LNE) qui représente la France, depuis janvier 20056. Ce 
Laboratoire a chargé le département du SYRTE (SYstème de Référence Temps Espace), situé à 
l'Observatoire  de  Paris,  de  s'occuper  de  la  réalisation  des  références  dans  le  domaine  du 
temps-fréquence.

Au sein du SYRTE se trouvent deux services : le LNE-SYRTE, laboratoire national 
responsable de l'échelle de temps légal français7,  et le Service International de la Rotation de  
la  Terre de  l'IERS, laboratoire  international  situé  à  l’Observatoire  de  Paris,  responsable 
mondial de la détermination et de l'orientation de la Terre8. C’est l’IERS qui décide des sauts 
de secondes.

Tout ce dédale d'organisations ne doit pas faire perdre de vue une chose : la gestion du 
temps n'est pas centralisée et ne présente donc pas le risque de se voir confisquer par une 
nation ou une organisation, du moins en théorie. Le GPS américain, qui rappelons-le est un 
système militaire,  et  qui  occupe une part  croissante  dans  les  activités  mondiales,  ne  sera 
bientôt plus l'unique système de diffusion du temps grâce aux européens et leur Galileo.

2 – Les trois échelles de temps

On peut dire que trois échelles de temps concernent les activités "courantes" du monde 
entier : UT1, TAI et UTC. 

2http://www.anfr.fr/
3http://www.iau.org/
4 http://www.atnf.csiro.au/iau-comm31/activities.php
5http://www.bipm.fr/
6http://www.lne.fr/
7http://opdaf1.obspm.fr/
8http://hpiers.obspm.fr/
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Décrivons-les succinctement9.
UT1 (Temps Universel)10 est l'échelle de temps basée sur la rotation de la Terre autour 

de son axe. Longtemps considéré comme uniforme (UT1 était utilisé pour définir le temps 
légal jusqu'en 1972), UT1 présente en fait des irrégularités dont les plus importantes sont dues 
aux variations du régime des vents, à des variations de courants à l'intérieur du noyau terrestre 
et à l'action de la Lune et du Soleil. Concrètement, cela signifie que la rotation de la Terre sur  
elle-même est plus courte en août qu'en février (1 à 2 millisecondes de variation). UT1 est 
donc variable au cours de l'année mais également au fil des siècles : le jour est actuellement 
plus  long  de  2,5  millisecondes  qu'en  1820.  Toutes  ces  variations  sont  mesurées  en 
permanence  par  l'utilisation  du  Very  Long  Baselines  Interferometry (VLBI);  UT1  est 
déterminé par l'IERS. En résumé, la rotation de la Terre connaît un ralentissement séculaire 
(en  raison  des  marées  océaniques)  sur  lequel  se  superposent  des  accélérations  ou  des 
ralentissements dus à des effets climatiques et géophysiques. 

Le  TAI  (Temps  Atomique  International) est  devenu  officiel  en  1971  lors  de  la 
quatorzième conférence générale des poids et mesures : Le Temps atomique international est  
la coordonnée de repérage temporel établie par le Bureau international de l'heure sur la base  
des indications d'horloges atomiques fonctionnant dans divers établissements conformément  
à la définition de la seconde, unité de temps du Système International d'unités. Le TAI est 
donc établi  par  le  Bureau international  des  Poids  et  Mesures (BIPM) à  partir  d'un  parc 
d'environ 200 horloges atomiques réparties dans le monde. C'est donc une échelle de temps 
fabriquée par l'homme, parfaitement uniforme et d'une grande stabilité. En France, c'est le 
LNE-SYRTE qui contribue au TAI11.

La troisième échelle de temps,  UTC (Temps Universel Coordonné) a été créée en 
1972. A cette époque, on a cru bon de ne pas perdre totalement la correspondance entre le 
temps et l'orientation de la Terre dans l'espace (définie par UT1), essentiellement pour les 
navigateurs qui avaient besoin, pour faire le point en mer, d'une heure liée à la position de la 
Terre dans l'espace. On a donc créé une échelle de temps hybride, qui possède les qualités 
d'uniformité  du  temps  atomique par  "morceaux",  mais  qui,  grâce à  des  sauts  de  seconde 
approprié, permet de maintenir en phase la rotation de la Terre et les horloges atomiques, ceci 
pour les applications relatives à la navigation, à l'astronomie et aux usages civils (fig. 1). En 
d'autres termes, dès que la Terre accélère ou ralentie, on ajoute (ou on supprime) une seconde.  

Jusqu’à  présent,  on  a  seulement  ajouté  des  secondes  intercalaires.  Selon  ces 
conventions, on a :

TAI – UTC = n secondes
UT1 – UTC  0,9 seconde≤

Au 1er janvier 2011, la différence TAI – UTC est de 34 secondes 12. Il ne faut pas perdre 
de vue que la définition de UT1 a été conçue pour qu’il reste en phase, à long terme, avec le 
temps solaire (fig. 1).

9Voir D. Savoie, "Le temps des astronomes", Revue du Palais de la découverte, ...Voir également Tony JONES, 
Combien dure une seconde ?, éd. EDP Sciences, Paris, 2003.
10Le chiffre 1 signifie que c'est le pôle instantané de la Terre, donc mobile, qui est utilisé. En fait, on peut écrire  
UT au lieu de UT1 si la précision d'une seconde suffit. Le Temps Universel est le temps civil de Greenwich : c'est 
donc le temps solaire (indiqué par un cadran solaire par exemple situé sur le méridien de Greenwich) au sens  
d’angle horaire, augmenté de l'équation du temps et de 12 heures.
11 En fait, TAI est une échelle de temps "papier" qui est calculée au BIPM, en différé, par rapport au temps 
délivré dans les laboratoires du monde entier. 
12TAI et UTC ont été définis comme exactement synchrones en 1958.
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Depuis l'instauration de ce système, on a dû ajouter 23 secondes à UTC. Ces sauts de 
seconde sont programmés soit pour le 1er janvier, soit pour le 1er juillet, à 0 heure. Notons que 
l'heure diffusée par l'horloge parlante est UTC, à laquelle on ajoute 1 heure en période "heure 
d'hiver" et 2 heures en période "heure d'été". En résumé, UTC n'est autre que TAI décalé d'un 
nombre entier de secondes de façon à se conformer approximativement à UT1.

Fig 1 : Ecart depuis les années 1970 entre UTC et TAI. Le bord supérieur horizontal de la  
figure représente TAI,  échelle  de temps parfaitement uniforme. La courbe  rouge représente 
UT1 ; enfin la courbe en escaliers est UTC

3 – Nouvelle proposition de la définition d'UTC     : conséquences pour les cadrans solaires  

Ces sauts de seconde, qu'il est difficile de prévoir longtemps à l'avance, ont été le point 
de  départ,  il  y  a  quelques  années,  d'une  proposition  émanant  d'organisations  de 
télécommunications, d'astronomes américains de l'Observatoire Naval de Washington et du 
GPS américain,  proposition  soutenue en  France  par  le  Bureau des  longitudes13.  Selon  ces 

13 Il existe énormément d’articles sur ce sujet ; ceux qui suivent sont analytiques et se trouvent en pdf sur le 
Web.Voir en priorité R. A. Nelson et al., « The leap second : its history and possible future », Metrologia, 2001, 
n° 38, p. 509-529. La communauté internationale des gnomonistes ne pèse pas lourd face au lobby du GPS et à 
ses supporters. Tous les astronomes, y compris en France, ne partagent pas la position du Bureau des longitudes. 
L’astronome  et  calculateur  belge  Jean  Meeus  a  qualifié  cette  proposition  de  « désastre  pour 
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détracteurs,  les sauts de seconde posent  des problèmes pour les systèmes électroniques et 
informatiques. De plus, l'argument des navigateurs n'est plus recevable aujourd'hui selon eux, 
la  navigation commerciale  (mer et  air)  utilisant  les  systèmes GPS,  GLONASS (le  "GPS" 
russe)  voire  d'autres  systèmes  de  guidage  comme  le  LORAN-C.  En  l'an  2000,  l'Union 
Internationale des Télécommunications (ITU), en particulier la section Radio-Communication 
(ITU–R), a été saisie du problème et a nommé un rapporteur pour étudier la question. 

En résumé, trois grandes options ont été proposées14 :
– status quo. Autrement dit, on ne change rien au système actuel
– on modifie la procédure d'ajout de seconde en introduisant des minutes ou 

des heures intercalaires
– on abandonne purement et simplement l'ajout de secondes intercalaires, ce 

qui signifie qu'on adopte de fait une échelle de temps parallèle à TAI et qu'on ne se préoccupe 
plus de la rotation de la Terre.

La  question,  finalement,  est  de  savoir  si  on  a  besoin  d'une  échelle  de  temps 
internationale qui soit coordonnée avec la rotation de la Terre. C'est là que les avis divergent. 
L’ITU devra trancher cette question à son assemblée générale en janvier 2012.

Voyons  les  conséquences  des  deux  dernières  propositions.  Aux  yeux  de  certains 
astronomes (et gnomonistes !), la plus grave serait l’adoption pure et simple de l’échelle de 
temps  parallèle  à  TAI  sans  aucun  lien  avec  UT1.  Car  pour la  première fois  dans 
l'histoire, on abandonnerait toute relation entre le temps astronomique et le 
temps civil lié au Soleil. Que  se  passerait-il  en  effet  si  on  supprimait  des  secondes 
intercalaires dès 2012 ? Le monde entier serait calé sur un temps parfaitement uniforme et très 
précis,  d'origine  artificielle,  le  (TAI + k)  où  k désigne un écart  constant  en  secondes  au 
moment de l’adoption. Plus précisément, on serait calé sur UTC de 2012, échelle indéfiniment 
parallèle à TAI.  Notons que ce ne serait pas la première fois dans l'histoire du temps que 
l'homme modifie à sa convenance sa définition : il suffit de penser à l'introduction du temps 
moyen au XIXe siècle, au calage du temps sur le méridien international de Greenwich, ou 
encore à l'introduction des heures d'été et d'hiver. Mais en adoptant froidement le UTC 2012 
(ou celui d’une autre année), on perd définitivement toute relation avec le Soleil. 
En effet, si TAI est uniforme, UT1 ne l'est pas : ce qui veut dire qu'au fil des années, l'horloge 
Terre va dériver de plus en plus. 

On sait que la durée du jour augmente de 1,6 ms/siècle (ralentissement séculaire). Ce 
qui correspond à un décalage (en secondes) de UT1 par rapport à TAI (au bout de t jours) de 

l’astronomie classique  »  (Voir  http://www.mail-archive.com/leapsecs@rom.usno.navy.mil/msg00476.html.). 
Bien que deux pays sont opposés à la suppression des sauts de secondes dans UTC (la Grande-Bretagne et la 
Chine), il est probable que la proposition sera adoptée par l’ITU en 2012 et entrera en vigueur en 2017-2018.  
Une très bonne synthèse des avis pour et contre se trouve dans D. Finkleman, J. H. Seago, P. K. Seidelmann, 
« The  Debate  over  UTC  and  Leap  Seconds »,  American  Institute  of  Aeronautics  and  Astronautics,  AIAA 
Guidance, Navigation, and Control Conference, août 2010, Toronto, Ontario, Canada.
14 Voir pour plus de détail D. D. MacCarthy, « Future of UTC : consequences in astronomy : report on the UTC 
working group and the latest developments », Capitaine, N. (ed.), Proceedings of the Journées 2004 Systèmes de  
Référence Spatio-Temporels, Paris, 20-22 Septembre, 2004, Observatoire de Paris, 2005, p. 249-53.
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(2,6. 10–13. t2), soit environ 2 minutes en 200 ans, auquel il faut rajouter les irrégularités de 
rotation15 (fig. 2).

Il se peut que l’ITU décide d’adopter des minutes intercalaires ou de laisser dériver 
l’écart jusqu’à ce qu’il atteigne 1 heure (ce qui nous mène loin dans le temps). En tout cas 
certains ont déjà trouvé un nom à cette nouvelle échelle de temps : le TI, Temps International.

Fig. 2 : Ecart entre UT1 et TAI en prenant un ralentissement de la rotation de la Terre de 1,6  
ms/siècle.

Lorsque l’on convertit  l’heure  lue  à  un  cadran solaire  en temps légal  (diffusé  par 
l’horloge parlante), on ajoute actuellement trois corrections (équation du temps, longitude du 
lieu, avance sur le Temps Universel). C’est comme ça en général que l’on juge si un cadran 
solaire est correct : une fois les corrections effectuées, on doit obtenir UTC + 1 h ou UTC + 2 
h. Grâce à UTC, on garde le lien entre le temps solaire et la rotation de la Terre. Si au cours 
des prochaines années, on abandonne UTC et que l’on adopte une échelle de temps dérivée de 

15 De 1972 à 2011, on a ajouté 23 secondes.
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TAI, on devra ajouter une quatrième correction ∆E afin de pouvoir toujours comparer 
le temps solaire vrai au Soleil. Donc ∆E traduira l’écart entre UTC et UT1 et il est prévu que 
cet écart sera diffusé par l’IERS. 

On aura lors :

Temps légal des montres  = temps solaire vrai + équation du temps + 
longitude + (1 h ou 2 h) +  ∆E.

La quantité ∆E précise, qui ne cessera de croître, ne pourra pas être connue des années 
à l’avance ; disons que 2 ou 3 ans sera un délais raisonnable. 

En ce qui concerne les courbes en huit de midi moyen, on ne pourra plus observer la 
coïncidence parfaite entre l’instant où l’ombre (ou la tache solaire) coupe le huit et le « top » 
de l’horloge parlante : il y aura un décalage qui va s’accentuer au fil du temps.

Soyons cependant réalistes : sauf dans quelques cadrans solaires particuliers, on attend 
de ces instruments une précision de l’ordre de la minute de temps. Il y a une certaine marge 
avant que ∆E n’atteigne cet ordre de grandeur (environ 140 ans si l’on ne prend en compte que 
le ralentissement séculaire).

Quant aux astronomes, ils utilisent dans leurs théories planétaires une autre échelle de 
temps, appelée TT (Temps Terrestre), telle que TT = TAI + 32,184 secondes 16.  Lorsque l’on 
calcule par exemple à quel instant tombe le solstice d'été (ou l'heure du coucher du Soleil), on 
utilise une théorie du mouvement de la Terre dont la variable est le Temps Terrestre (temps 
uniforme et parallèle à TAI). Le résultat obtenu est donc exprimé en TT. Mais comme nos 
horloges sont calées sur le UT (en fait sur UTC mais la différence on l'a vue est inférieure à la 
seconde), il faut exprimer le résultat dans cette échelle de temps. La différence TT – UT est 
notée ∆T : on doit la soustraire du résultat pour l'exprimer en UT. Exemple : le solstice d'hiver 
en 2011 a eu lieu à 5 h 31 m TT, soit 5 h 30 m UT (∆T = 67 secondes en 2011). Dans les 
futurs calculs astronomiques (par exemple ceux concernant l’équation du temps, la position 
du Soleil, une éclipse, une occultation, etc), on devra intégrer ∆E à ∆T (fig. 3).

Il est clair que les conséquences de cet abandon 
des  secondes  intercalaires  aura  des  répercussions 
scientifiques et sociales dont on n’a pas encore perçu 
les  conséquences.  Et  cela  prouve  que  la  gestion  du 
temps  au  niveau  mondial  peut  être  dominée  par  un 
lobby puissant.

16Ces 32,184 secondes sont dues au manque de coordination entre physiciens et astronomes lors de la mise en 
place de TAI. Ce décalage n'a aucune justification scientifique. 

Le terme ∆T est en fait la somme de deux termes dont un est constant. Par exemple on a en 2011 : TAI – 
UT = 34 secondes. On a TT = TAI + 32,184. D’où TT – UT = (TAI + 32,184) – (TAI – 34) = 66,184  ≃ 67 
secondes.
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Fig 3 : Valeurs du ∆T dans les temps anciens. Lorsque l’on calcule une éclipse ou la 
position du Soleil dans le passé, on est obligé de tenir compte du ralentissement de la rotation 
de la Terre sans quoi on aboutit à des résultats qui peuvent être très erronés.

             Denis Savoie
                Chef du Département Astronomie-Astrophysique

    Palais de la découverte
Juillet 2011



° Les images du titre sont tirées du site « Fotosearch »: 
      http://www.fotosearch.fr/CSP494/k4943997/  

         et  
 http://www.fotosearch.fr/CSP115/k1156506/

° Les photos sont de Serge Grégori
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