Exposition itinérante « Mesurer le temps »
Réalisation : Laboratoire SYRTE, Observatoire de Paris, 61 avenue de l’Observatoire, 75014 PARIS,
avec l’aide de professeurs de lycée.
Soutiens : Observatoire de Paris, CNRS, LNE, UPMC, Laboratoire d’excellence FIRST-TF, Musée de
Radio France, Chaire Blaise Pascal.
Contenu :
10 panneaux en Bâche PVC ignifugée M1
Dimensions de chaque panneau : 153 x 78 cm
Panneaux équipés d’œillets périphériques pour la fixation
Possibilité de disposer d’une horloge synchronisée automatiquement sur le temps atomique de
l’Observatoire de Paris (temps légal français).
Suivant la configuration locale, synchronisation possible par internet (protocole NTP), ondes radio
(France-Inter grandes ondes), GPS
Possibilité d’emprunter un détecteur de muons cosmiques permettant de mettre en œuvre des
expériences illustrant la relativité restreinte (matériel utilisable uniquement par un professeur)
Public visé : Lycéens, enseignants, grand public
Résumé :
Cette exposition itinérante vise à présenter différents aspects de la mesure du temps et de ses applications,
sous différents angles (historiques, contemporains) mais avec un objectif pédagogique. Elle a été réalisée
à partir de l’exposition « Misurare il tempo » réalisée par la même équipe pour le Festival della Scienza
qui s’est déroulé à Gênes (Italie) en octobre 2014, avec environ 180 000 visiteurs1.

Exposition « Misurare il tempo » au Palais de la Bourse, Gênes (Festival della Scienza 2014)

1

Page web de l’exposition :
http://www.festivalscienza.it/site/cachegsearch.jsp?g_access=p&g_entqr=0&g_output=xml_no_dtd&g_sort=date%3AD%3AL
%3Ad1&g_site=festivalscienza&g_ie=UTF8&g_btnG=Google+Search&g_client=default_frontend&g_ip=192.168.137.161&instance=2&channel=10000053&node=100
02531&g_q=cache:o5WbbXP0KKQJ:www.festivalscienza.it/site/home/programma/eventi-per-tipo/mostre/misurare-iltempo.html+misurare%20il%20tempo
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L’exposition est composée de 4 parties (panneaux présentés dans l’annexe 1) :
1)
2)
3)
4)

Histoire de la mesure du temps à l’Observatoire de Paris (panneaux 2, 3)
La diffusion de l’heure (panneaux 4, 5)
Principes et applications de la mesure du temps – Horloges atomiques (panneaux 6, 7, 8)
Relativité du temps (panneaux 9, 10)

Il est aussi possible d’installer une horloge synchronisée automatiquement sur le temps atomique de
l’Observatoire de Paris (par internet, ondes radio ou GPS) en complément des panneaux décrivant les
techniques de diffusion de l’heure. Les caractéristiques de cette horloge sont décrites en annexe 2.
Dans certains cas, un détecteur de muons cosmiques permettant de mettre en œuvre des expériences
illustrant la relativité restreinte peut aussi être mis à disposition sur demande (utilisable uniquement par
un professeur).
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ANNEXE 1 – Panneaux de l’exposition itinérante

Panneau A0

Panneau A1
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Panneau A2

Panneau B1
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Panneau B2

Panneau C1
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Panneau C2

Panneau C3
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Panneau D1

Panneau D2
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Annexe 2 – Horloge synchronisée sur le temps atomique de l’Observatoire de Paris

Cette horloge est mise à l’heure automatiquement sur le temps atomique de l’Observatoire de Paris qui est
le temps légal en France.
En fonction de la configuration du site de l’exposition, il existe trois modes de synchronisation
automatique.
Mode de synchronisation

Internet
(protocole NTP)

Besoins
Alimentation 220 V
Raccordement par câble à
internet
Connexion au serveur
ntp.obspm.fr via le port
UDP 123

Contraintes particulières
Prise ethernet pas trop éloignée
(< 20 m)
Concernant l'adresse IP, il faut
nous préciser si on nous
attribuera une IP fixe ou
s'il faut communiquer l'adresse
MAC de l'horloge pour en
obtenir une automatiquement via
DHCP.

Ondes Radio
(France Inter grandes ondes
162 kHz)

Alimentation 220 V

Réception des ondes radio (le
local ne doit pas être souterrain)

GPS

Alimentation 220 V

Proximité d’une ouverture à
proximité (< 5-10 m) pour
installer une antenne patch GPS
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