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MESURE DU TEMPS

NAVIGATION 4
MESURE DU TEMPS

Objectif : - origine des saisons
- origine des décalages horaires
- nécessité d’une heure de référence

L’axe des pôles est incliné par rapport au plan de rotation de la
Terre autour du soleil. Cette inclinaison est à l’origine des saisons.
Pôle Nord

La Terre tourne autour du soleil en 365 jours,
c’est ce qui explique l’alternance des saisons.
Expliquons chacune
d’elles...
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MESURE DU TEMPS
Origine des saisons

Nuit

Pôle sud

Jour

Exemple de l’été dans l’hémisphère nord

L’hémisphère nord est plus éclairé que l’hémisphère sud (24h de soleil
au pôle nord, nuit permanente au pôle sud). C’est donc l’été boréal
(hémisphère nord) et l’hiver austral (hémisphère sud)
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Origine des saisons

La Terre tourne sur elle même en 24h, c’est
ce qui explique l’alternance jour/nuit.

Alsace BIA
Le portail du BIA en Alsace

MESURE DU TEMPS

Origine des saisons
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la journée vue du sol en hémisphère nord
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la journée vue du ciel

Le soleil se couche

21 mars : équinoxe
printemps
21 décembre :
solstice d’hiver

automne

EST

hiver

hiver

midi, soleil au zénith

OUEST

soir

Le soleil se lève à l’est et se couche à l’ouest.
A midi, il est à sa position la plus haute dans le ciel : le zénith.

printemps

21 septembre : équinoxe
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Principe du décalage horaire...
18h Le soleil se couche

24h

12h
15°

Londres

midi

été

automne

Plan de
l’écliptique

SUD

matin

W

été

E

21 juin :
solstice d’été

Berlin

6h
Le soleil se lève

Durée entre lever de soleil à
Berlin et Londres ?

La Terre fait un tour (360°) sur elle-même en 24h. Elle tourne
donc de 15°/heure. 2 points espacés de 15° de longitude
voient donc le soleil se lever à 1 heure d’intervalle.
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4h

20h 19h 18h 17h
16h
15h
14h
13h
12h

5h

6h 7h 8h

Le soleil se lève
La Terre tourne sur elle-même d’ouest en est. Elle effectue
un tour sur elle même en 24 heures.
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décalages horaires
La Terre peut donc être découpée en 24 fuseaux horaires
différents de 15° de longitude chacun...
21h
22h
23h
24h
1h
2h
3h

Sens de rotation
de la Terre

11h
10h
9h

Chaque pays peut alors décider du ou des
fuseaux qu’il va utiliser.
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ligne de changement de jour

Si il est Mardi à Londres, quel jour est-il en Alaska ? et au Japon ?
Il apparait un problème de date...
Lundi

Ligne de changement de jour

20h 19h 18h 17h
16h Mardi
21h
15h
22h
14h Pour résoudre ce problème, il a été
23h
13h créé arbitrairement une ligne de
24h
12h changement de jour entre l’Asie et
1h
l’Amérique!
2h
11h
3h
10h
4h
9h
5h
Ainsi en traversant cette ligne, on
6h 7h 8h

Mardi

change de date!
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décalages horaires
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exemple de calcul de décalage horaire

Afin de faciliter le calcul des décalages horaires, une heure
de référence a été créée : il s’agit de l’heure universelle,
appelée UTC, TU, ou Z : il est 12h UTC lorsque le soleil
est au zénith sur le méridien de Greenwich.
Chaque pays se
positionne par
rapport à l’heure TU :

Il est 13h en France, quelle heure est-il dans les autres pays ?
Heure au
Heure en
Mexique Heure TU
France
(TU-6)
(TU+1)
6h

12h

H France = TU +1
13 = TU +1
TU = 12 h

France TU+1
Chine TU+8
Mexique TU-6

13h
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En aéronautique, absolument toutes les informations d’heure sont
données en UTC. Ainsi quelque soit la provenance de l’avion,
pilotes, contrôleurs, météorologues parlent de la même heure.

Heure en
Chine
(TU+8)
20h

H Chine = TU +8
= 12 + 8
= 20h

Exemple : un avion décolle de Pékin à 9h00 local, il
notifiera dans son plan de vol un décollage à 1h00 TU
L’utilisation de l’UTC est un gage de sécurité
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jour et nuit aéronautique

En Europe, le jour aéronautique commence 30
minutes AVANT le lever du soleil et se termine
30 minutes APRÈS le coucher du soleil.

En effet, juste après le coucher du soleil la luminosité est
encore suffisance pour voir le sol et les obstacles.
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intérêt de l’heure universelle

