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La mesure précise du temps s’effectue aujourd’hui
avec des horloges atomiques dont le principe de
fonctionnement se base sur la physique quantique.
A travers la comparaison de 450 horloges atomiques
réparties dans le monde, le Bureau International des
Poids et Mesures (BIPM) basé à Sèvres, près de
Paris, établit le Temps Universel Cordonnée (UTC),
l’heure de référence internationale.
Grâce aux progrès technologiques, il a été possible de
mettre et d’utiliser des horloges atomiques en orbite,
sur les satellites des divers systèmes de navigation.
La mesure d’un intervalle de temps permet à notre
navigateur d’évaluer sa position à quelques mètres près. Temps et navigation sont
toujours liés. Pour connaître notre position, il faut connaître quelle heure il est!
Patrizia Tavella est physicienne. Actuellement Directeur du Département du
Temps au Bureau International des Poids et Mesures. Elle a travaillé durant 30
ans à l’institut de métrologie italien et a contribué au développement du système
européen de positionnement et de navigation par satellite, Galileo.
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