
RÉPONSE
Le jour du Tết est celui qui contient l’instant précis de la première nouvelle lune de l’année luni-solaire
(nouvelle lune = moment où, de laTerre, on ne voit plus aucune partie de la Lune éclairée par le Soleil).

En 2007, cet instant arrive le 17 février à 16 h 14 mn, heure UTC (jadis appelée heure GMT, qui corres-
pond au fuseau horaire 0), soit simultanément le 17 février à 17 h14 mn, heure de Paris (UTC+1 en hiver),
le 17 février à 23 h14 mn, heure de Hà Nô.i (UTC+7), et le 18 février à 0 h14 mn, heure de Pékin (UTC+8).

Autrement dit, au moment de la nouvelle lune qui détermine le jour du Tết, le Vietnam (fuseau horaire
+7) est encore du 17 février pour quelque 46 minutes, alors que la Chine (l’heure de ce vaste pays se trouve
partout alignée sur celle de Pékin, fuseau horaire +8) est déjà passée au 18 février depuis 14 minutes.

SOURCES DES DONNÉES
LES PHASES DE LA LUNE : http://perso.orange.fr/pgj/phaselune.htm

Institut de mécanique céleste • PGJ - Calendrier lunaire

LES FUSEAUX HORAIRES : http://www.theuds.com/fuseau-horaire.php
UTC = universal time coordinated - temps universel coordonné
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ANNÉE DU COCHON ∆INH HëI 2007
Pourquoi le Tết chinois (18 février) est-il en retard d’un jour

par rapport au Tết vietnamien (17 février) ?

GI¥I ∆⁄P
Ngày möng m~çt Têt là ngày chÊa ∂~§ng hi~(n t§~!ng sóc [[kkhhççnngg  ttrr&&nngg]] ∂äu ti(n cûa n&m )m d§!ng l∏ch [[ssóócc
llàà  tthhÅÅii  ∂∂iiªªmm  cchhíínnhh  xxáácc  mmàà  tt‰‰  ttrrááii  ∂∂ââtt  nnhhììnn  ll((nn  mm~~&&tt  ttrr&&nngg  kkhhççnngg  tthhââyy  cchhúútt  áánnhh  ssáánngg  nnààoo  ddoo  mm~~&&tt  ttrrÅÅii  ssooii  cchhiiêêuu vvààoo]].
N&m 2007, thÅi ∂iªm này xåy ∂ên vào ngày 17-2 lúc 16 giÅ 14 phút, giÅ quôc tê UTC [[xx§§aa  gg~~ooii  llàà  ggiiÅÅ  GGMMTT
ccûûaa  mmúúii  ggiiÅÅ  00]], tÊc là ∂öng thÅi vào ngày 17-2 lúc 17 giÅ 14 phút, giÅ Paris [[UUTTCC++11  ttrroonngg  mmùùaa  ∂∂ççnngg]], vào

ngày 17-2 lúc 23 giÅ 14 phút, giÅ Hà N~çi [[UUTTCC++77]], và vào ngày 18-2 lúc 0 giÅ 14 phút, giÅ BÕc Kinh [[UUTTCC++88]].
Nói cách khác, ngay ∂úng thÅi ∂iªm có hi~(n t§~!ng sóc ∂∏nh ∂o~at ngày ây là ngày Têt, Vi~(t Nam [[tthhuu~~ççcc  mmúúii
ggiiÅÅ  ++77]] v@n còn ∂ang n‡m vào ngày 17-2 th(m 46 phút n˜a, trong khi Trung quôc [[ggiiÅÅ  ccáácc  nn!!ii  kkhhÕÕpp ∂∂ââtt nn§§††cc
rr~~ççnngg  ll††nn  nnààyy  ∂∂‹‹uu  rr~~))pp  tthheeoo  ggiiÅÅ  BBÕÕcc  KKiinnhh,,  tthhuu~~ççcc  mmúúii  ggiiÅÅ  ++88]] thì ∂ã b§†c sang ngày kê tiêp 18-2 t‰ 14 phút röi.

NGU¬N NHÂNG DÂ LI•U THÇNG TIN
VØ C⁄C TUµN TRNG : http://perso.orange.fr/pgj/phaselune.htm

Vi~(n c! h~oc thi(n thª • PGJ - Calendrier lunaire
VØ C⁄C MÚI GI“ : http://www.theuds.com/fuseau-horaire.php

UTC = giÅ quôc tê [d~oc kinh tuyên ∂i ngang qua ∂ài thi(n v&n Greenwich tr§†c ∂)y ÷ ngo~ai ç Lu)n ∆çn, múi giÅ 0]

NM }M L˘CH ∆INH HëI 2007
T~ai sao Têt Trung quôc [18-2-07] ∂ên trfl m~çt ngày

so v†i Têt Vi~(t Nam [17-2-07] ?
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