
L’histoire de la mesure du temps est celle de la
quête incessante d’un étalon de référence permet-
tant de matérialiser ce concept ô combien fugace
et insaisissable, le temps qui passe. De la plus
haute antiquité sumérienne, chinoise, égyptienne,
grecque puis arabe, la mesure du temps était l’af-
faire des astronomes-astrologues, l’œil rivé sur le
firmament pour étudier la marche des astres. Car
c’est elle qui déterminait la course du temps: les
jours naissent de l’alternance du lever et coucher
du soleil, le cycle de la lune engendre les mois, et
la révolution complète de la Terre autour du soleil
les années. Au-delà de ces observations rudimen-
taires et intuitives, la mesure plus fine du temps a
nécessité l’invention d’ingénieux instruments, tou-
jours plus sophistiqués.

De l’heure au milliardième de milliardième de
seconde. De l’ombre portée sur un cadran solaire
à l’horloge atomique, la définition du temps s’est
toujours plus fractionnée et précisée, passant de
l’ordre de l’heure à celui de la minute, puis de la
seconde et de ses divisions. La seconde constitue
aujourd’hui l’unité de base du temps dans le sys-
tème international, à l’instar du mètre pour la dis-
tance ou du kilogramme pour la masse. Si la
seconde a longtemps été conçue comme une divi-
sion théorique de l’heure, aujourd’hui la relation
s’est inversée et c’est la seconde qui est devenue
la référence officielle du temps. 
Cette référence pourrait être redéfinie dans un
futur proche par des horloges atomiques de nou-
velle génération. Avec une précision jusqu’à cent
fois plus élevée que les meilleures horloges au
césium actuelles, et dix milliards de fois plus pré-
cises qu’une montre à quartz. Leur stabilité est
telle qu’elles tutoient le milliardième de milliar-
dième de seconde (18 chiffres après la virgule) et
qu’elles varient de moins d’une seconde en
13,8 milliards d’années – l’âge estimé de l’Univers.
Encore expérimentales, ces horloges à fréquence
optique pourraient mener à une redéfinition de la
seconde d’ici à 2020, estiment les experts.

L’invention de la seconde. La «seconde» est un
emprunt au système sexagésimal des Suméro-
Babyloniens qui divisèrent le cercle en 360 degrés
subdivisés en 60 minutes et 60 secondes. La mesure
du temps de l’année à 360 jours et 12 lunaisons a
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emprunté la «seconde» d’angle au vocabulaire de
la géométrie!
Pendant des siècles, la minute et la seconde sont
restées des durées théoriques non mesurables.
Les horloges mécaniques, apparues en Europe à
la fin du XIIIe siècle, n’ont eu longtemps qu’une
seule aiguille pour les heures, et devaient être
remises à l’heure quotidiennement par l’observa-
tion des astres pour compenser des retards qui
pouvaient atteindre plusieurs dizaines de minutes.
Jusqu’à la fin du XVIe siècle, l’heure de l’horloge
était la 24e partie de la journée pleine ou la 12e par-
tie du jour ou de la nuit. Dans la vie courante, pour
la population, cette heure était divisée en 2, 3 ou
4 parties, et pas encore en minutes et encore
moins en secondes. Seuls les mathématiciens et
les astronomes avaient l’usage de ces mesures.
Mais il faudra attendre longtemps avant que les
horlogers parviennent à les matérialiser.
Les choses sérieuses vont commencer en
Allemagne dans la seconde moitié du XVIe siècle. Un
savant suisse autodidacte, Jost Bürgi, est nommé à
la tête de l’Observatoire de Cassel, l’un des premiers
d’Europe. Mathématicien génial, inventeur des loga-
rithmes (avant son contemporain Napier), astronome
reconnu auquel son collègue Kepler doit beaucoup
dans la découverte de l’orbite des planètes autour du
soleil, Bürgi fut également un horloger précis et minu-
tieux, et le premier à utiliser des horloges à des fins
scientifiques. Il est crédité d’avoir réalisé en 1577 la
première horloge affichant la minute, sur commande
de l’astronome danois Tycho Brahe, qui avait besoin
d’un garde-temps précis pour ses observations. Vers
1585, Bürgi met au point l’horloge à échappement en
croix-choc qui, pour la première fois, bat la seconde.
Elle varie d’une minute par jour, ce qui représente
une amélioration drastique de la précision, les meil-
leures horloges de l’époque ayant en moyenne une
déviation d’un quart d’heure par jour.
Jost Bürgi était très en avance sur son temps: il fau-
dra attendre trois générations pour que s’ouvre
 véritablement « l’ère de la seconde», lorsque le
Hollandais Huygens conçoit, fin 1656, un garde-
temps appliquant les théories du pendule de
Galilée. En 1675, Huygens améliore considérable-
ment son système en inventant le balancier régula-
teur à ressort spiral, qui permet d’augmenter la
précision des garde-temps d’un facteur dix. La
seconde devient alors l’unité de référence du temps. 
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Ci-dessus: longtemps, les horloges mécaniques n’ont

été dotées que d’une seule aiguille parcourant 12 heures

ou 24 heures. Ici : deux horloges vénitiennes.

Ci-contre en haut : l’observatoire de Greenwich ou le

temps donné par l’observation du ciel.

En bas: horloge atomique expérimentale au strontium ou

le temps découpé dans l’infiniment petit.

w
iz

la
ur

en
/w

w
w

.fo
to

se
ar

ch
.fr

B
al

on
ci

ci
/w

w
w

.fo
to

se
ar

ch
.fr

WA019_FR_Mise en page 1  23.02.15  15:26  Page73



La recherche d’un étalon. Pour représenter cette
seconde, astronomes et horlogers ont besoin d’un
étalon qui la matérialise de manière aussi invaria-
ble que possible. La révolution de la Terre autour
de son axe en 24 heures – le temps qui sépare
deux culminations du Soleil à midi – détermine le
jour solaire. Étant tenu pour constant en moyenne,
il est l’étalon naturel du temps. Depuis le XVIIe siè-
cle, la seconde a ainsi été définie comme la
86400e partie du jour solaire moyen (24 heures x
60 minutes x 60 secondes). 
Cette définition aura cours jusqu’en 1956! Elle est
alors remplacée par une mesure qui prend pour
étalon la révolution annuelle de la Terre autour du
Soleil, et institue la seconde comme la 1: 31556
925,9747 de l’année 1900. Cela permettait de lis-
ser les irrégularités quotidiennes de la rotation de la
Terre sur son axe. Celles-ci avaient été mesurées
pour la première fois grâce aux horloges créées en
1921 par William Hamilton Shortt, ingénieur dans
les chemins de fer. Réalisées avec deux balanciers
synchronisés, dont l’un sous vide, elles atteignaient
une précision de 2 millisecondes par jour.
Suffisamment pour détecter les irrégularités de la
rotation de la Terre autour de son axe: plus ou
moins une à deux millisecondes en 24 heures. Ces
variations sont dues notamment à des mouve-
ments du magma, aux tremblements de terre, aux
tsunamis, à l’influence de la lune et des marées.
Cette précision remettait en cause pour la première
fois la référence astronomique de la seconde et
du temps. 
De leur côté, depuis la fin du XIXe siècle, les phy-
siciens ont orienté leurs recherches vers les pro-
priétés de la matière pour définir une seconde
répondant aux exigences croissantes des télécom-
munications et des transports terrestres, maritimes
et aériens. Les références astronomiques pour
mesurer le temps céderont la place à l’étude de la
matière. De l’infiniment grand, on se tourne vers
l’infiniment petit.

Du quartz à l’atome. Dès 1880, les frères Pierre et
Jacques Curie découvrent le phénomène piézoé-
lectrique de certains cristaux, notamment le quartz.
Parcouru par un courant d’électricité alternatif, le
cristal de quartz vibre de manière mécanique. Cet
effet d’oscillation sera utilisé comme résonateur et
contrôleur de fréquence pour la radiodiffusion. Les
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La vibration de certains cristaux parcourus par un courant

électrique a été observée dans les années 1880. La pre-

mière horloge exploitant ce phénomène avec un cristal

de quartz comme oscillateur a été réalisée en 1928 déjà.
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physiciens s’y intéresseront pour la mesure du
temps. Une horloge, avec un quartz comme oscil-
lateur, est réalisée aux USA par Horton et Marrison
à titre expérimental en 1928.
En 1947 apparaît aux États-Unis la première hor-
loge utilisant une transition moléculaire de l’ammo-
niaque. On utilisa ensuite l’atome de césium, qui
donnait des résultats remarquables, avec des hor-
loges cent fois plus précises que les meilleurs
garde-temps mécaniques. La première horloge à
jet de césium voit le jour en 1955 au Royaume-Uni,
signée Essen et Parry. 
Au vu des résultats obtenus par ces horloges ato-
miques, la proposition de redéfinir l’étalon de la
seconde s’impose en 1967. Elle est adoptée lors
de la treizième conférence des poids et mesures.
La seconde est alors définie depuis comme : « la

durée de 9192631770 périodes de la radiation
correspondant à la transition entre deux niveaux
hyperfins de l’état fondamental de l’atome de
césium 133». La même année, le frétillement du
quartz entre dans les montres bracelet. 
Tout comme le foliot a cédé le pas au balancier, le
balancier au quartz, le quartz à l’atome de césium,
on cherche aujourd’hui un successeur pour passer
d’une exactitude relative d’un millionième de mil-
liardième (10-15) à un milliardième de milliardième
(10-18) de seconde. Différents atomes sont candi-
dats: calcium, ytterbium, strontium et mercure entre
autres. Ces horloges expérimentales à fréquence
optique sont jusqu’à 100 fois plus précises que les
meilleures horloges au césium actuelles – un ordre
de grandeur comparable au gain de  précision entre
les horloges mécaniques et les horloges atomiques
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Evolution de la précision des garde-temps

La précision est multipliée par dix pour chaque graduation de l'échelle verticale. 

WA019_FR_Mise en page 1  23.02.15  15:26  Page75



et qui, une nouvelle fois, justifierait une redéfinition
de la seconde. 

GPS et mystères de l’Univers. Mais à quoi bon
une précision aussi phénoménale? L’une des
applications majeures nécessitant une très haute
précision est la même aujourd’hui que celle qui sti-
mula l’essor de la chronométrie de marine depuis
le Longitude Act de 1714: le calcul précis du posi-
tionnement, hier en mer, par géolocalisation satel-
lite de type GPS (Global Positioning System)
aujourd’hui. En effet, pour savoir où l’on se trouve,
il faut connaître le temps exact. En mer, un chrono-
mètre permet de déterminer la longitude (position
est-ouest) en calculant la différence de temps avec
son point de départ. De la même manière qu’il faut
régler sa montre en changeant de fuseau horaire,
cette différence de temps permet de mesurer la
distance parcourue. Or une imprécision d’une
minute peut entraîner une dérive de plus de
25 kilomètres. 
Le positionnement par satellites consiste à mesurer
les distances entre un récepteur (de position
encore inconnue) et quatre satellites (dont les posi-
tions sont connues, sur des orbites de 24000 à
36000 km d’altitude), en utilisant les signaux émis
par ceux-ci. La position du récepteur – longitude,
latitude, altitude – est calculée à partir des dis-
tances mesurées, par triangulation. Ici aussi, le
temps est utilisé pour mesurer la distance, en le
multipliant par la vitesse de propagation du signal,
soit la vitesse de la lumière. Si l’horloge qui mesure
ce temps fait une erreur d’un millionième de seconde
(10-6 s) l’erreur de distance est de 300 mètres! C’est
pourquoi les systèmes de positionnement par satel-
lites ont à leur bord des horloges atomiques qui fonc-
tionnement avec une précision de l’ordre d’une
nanoseconde (10-9 s). 
«Mais avec les valeurs extrêmes qu’atteignent les
nouvelles horloges à fréquence optique, c’est sur-
tout dans le domaine de la recherche fondamen-
tale en physique que les gains de précision seront
utiles», explique le chercheur Pierre Thomann,
professeur de physique atomique et spécialiste de
la mesure précise du temps et des fréquences à
l’Université de Neuchâtel en Suisse. De telles hor-
loges permettent par exemple de mesurer la rela-
tivité du temps énoncé par la théorie d’Einstein,

selon laquelle la vitesse d’écoulement du temps
dépend de la force de gravité. Le simple fait d’éle-
ver une horloge d’une dizaine de mètres entraîne
une accélération relative du temps d’environ un
millionième de milliardième (10-15). La précision
des horloges atomiques de nouvelle génération
pourrait ainsi aider la science à élucider certains
mystères de l’Univers. Et peut-être concilier les
deux grandes théories antinomiques de la phy-
sique moderne, la physique quantique – qui décrit
le comportement des atomes et des particules – et
la théorie de la relativité générale d’Einstein, qui
explique les lois du cosmos. 

La minute de 61 secondes. L’infiniment grand et
l’infiniment petit sont à l’origine d’une autre diffé-
rence irréconciliable: celle entre le temps astrono-
mique, dérivé de l’observation du ciel, et le temps
atomique des horloges au césium. Depuis 1972,
ce dernier a remplacé le premier comme base du
temps civil international. Le Temps Universel (UT),
fondé sur la rotation de la Terre et entaché de ses
imprécisions, a ainsi cédé sa place au Temps
Universel Coordonné (UTC), déterminé par la
coordination de quelque 300 horloges atomiques
au césium réparties dans le monde. Pour limiter
l’écart inévitable entre les deux, environ une fois
par année une seconde intercalaire est ajoutée à
 l  ’UTC pour qu’il reste dans une marge de moins de
0,9 seconde du TU. Depuis 1972, l’UTC a ainsi
été corrigé de 35 secondes. Le prochain ajuste-
ment aura lieu le 30 juin 2015, de sorte que la der-
nière minute avant minuit durera effectivement
61 secondes. 
En marge des discussions sur une redéfinition plus
précise de la seconde, des technocrates s’élèvent
également contre ce système de compensation de
l’UTC, considéré comme trop contraignant en
regard des ajustements d’innombrables systèmes
informatiques qu’il occasionne. Il pourrait donc lui
aussi être remis en question, au profit d’un étalon de
temps hyperprécis et inaltérable basé uniquement
sur des horloges atomiques sur-performantes – et
de fait complètement déconnecté de la marche des
planètes, pour la première fois dans l’histoire de
l’humanité. On aura ainsi non seulement cherché
mais, dans quelques milliers  d’années, littéralement
trouvé midi à quatorze heures… •
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