
L’HELIOCHRONOMETRE

Avant de vous parler de mon héliochronomètre, je vous propose un bref 
rappel sur la mesure du temps. L'heure indiquée par nos montres et nos horloges 

est un temps moyen annuel (TML), elle est liée au  temps universel  (TU) 
exprimé pour chaque fuseau horaire.

Pour  l’ensemble  des  pays  une  heure  légale (HL) est  instituée  en 
fonction des 24 fuseaux horaires (15° de longitude pour  1 heure),  avec pour 
origine  le  méridien  de Greenwich (heure  GMT).  Cette  heure  légale  est  en 
principe alignée sur l’heure TU du fuseau horaire considéré Exemple : 
La Turquie par ou passe le méridien 30° de longitude Est (proche d’Istanbul) et 
aussi le méridien 45° de longitude Est (au lac de Van), se trouve sur le fuseau +3 
heures. C'est-à-dire si le Temps universel pour la Turquie est de 0heure TU, il  
sera au même moment de 21heures en Angleterre.

En France nous avons l’heure légale Française (temps moyen annuel) , 
qui est actuellement en avance d’une heure en hiver et de 2 heures en été par 

rapport à notre heure TU.

L’heure donnée par les cadrans solaires est l’heure locale au soleil vrai 

(TVL temps vrai local) donné par le méridien du lieu d’observation exprimé en 
degrés, minutes, seconde de longitude Est ou Ouest. Ce temps varie au cours 
d’une année de +16 minutes horaires à -14 minutes par rapport au temps moyen 
annuel  local  (TML)  donné  une  montre  réglée  sur  ce  même  méridien.  Cette 
variation entre TVL et TML pour un même lieu est appelée l'équation du temps 
son tracé ou analemme, donne une courbe en forme de huit.

Pour  réconcilier  les  horlogers  (TML) et  les  cadraniers  (TVL), l’abbé 
GUYOUX  ,   en  1826-27,  inventa  le  cadran  solaire  à  alidade  portant  ce  8  de 
l’équation du temps et qui permet de transformer l'heure donnée par le soleil 
(TVL) en temps moyen annuel local (TML).

Vers  la  fin  du  19ème siècle,  plus  de  précisions  furent  apportées  à  la 
construction  de  ce  cadran,  il  est  devenu  réglable  en  longitude  et  latitude: 
L’Héliochronomètre était né.



 Cadran de Sauter

Description de l'instrument que j’ai réalisé:

Mon héliochronomètre présenté ci-dessous fonctionne à toutes  les 
longitudes et entre les latitudes Nord de 42° à 51°. 

Après réglage de son cadran horaire situé sous l'alidade, il  donne 
l'heure légale du lieu où nous l'installons.



- Support plan horizontal(1) en appui et pivotant horizontalement sur son 
trépied

- Plan équatorial (2) articulé à l'aide d’une charnière au plan horizontal, il 
permet le réglage en latitude. En son centre se trouve un axe polaire sur lequel 
vient pivoter l'alidade. L’angle fait par le plan horizontal et le plan équatorial est 
l’angle complémentaire à celui donné par la latitude du lieu d’observation, soit 
90° moins cet angle de latitude.

-  L'alidade solidaire  de  l'axe  de  polaire  possède  une  base  d'appui  très 
stable sur le plan équatorial et 2 montants verticaux.   L'un de ces montants 

possède en son centre un pare-soleil  et un œilleton (3) (trou de diamètre de 
2.5mm par ou passe les rayons du soleil).   L'autre montant supporte l'image du 

8 de l'équation du temps (4) avec sa ligne verticale du temps moyen et sa ligne 
horizontale  des  équinoxes.  C'est  sur  cette  image  du  huit  qu'il  nous  faudra 
positionner  la  projection  du  rond  solaire  issue  de  l'œilleton  à  la  bonne  date 
indiquée. Derrière ce dernier montant se trouve fixé l'index de lecture horaire 

(7), du temps local moyen annuel pour le lieu d’observation.

-  Cadran de lecture horaire (5)  est  gravé  de 4 à  22 heures et  mobile 

autour de l'axe polaire. A l'aide du trait repère de la méridienne locale(6) situé 
sur le plan équatorial, nous devons le positionner selon le degré de longitude du 
lieu en rapport avec l’heure légale, puis le bloquer à cette position.
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Maintenant passons au réglage de cet 
héliochronomètre, ou à sa mise en station (pour faire un 

parallèle avec une monture équatoriale):

         

1 Régler le plan horizontal (1) à l'aide de deux niveaux à bulle en 
jouant sur la longueur des pieds du trépied, puis rendre ces pieds bien 
solidaires du sol.
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2 Régler le plan équatorial (2) à la latitude du lieu. Ce réglage se fait 
par la tige filetée (8) et un réglet millimétré pour mesurer l'ouverture des 
2 plans (un tableau réalisé sur Excel convertit les degrés et minutes de 
latitude en millimètres).

3 Régler le cadran de lecture horaire (5) à  la longitude du lieu par 
rapport au trait repère de la méridienne locale(6): (moins 4minutes  par 
degrés de longitude Est ou plus 4 minutes par degré de longitude Ouest 
par rapport au midi de l'heure légale en France 13h en hiver ou 14h en 
été).

          

4 Lire l'heure indiquée par notre montre, placer l'index de lecture (7) 
à cette heure sur le cadran horaire (5), puis le plus rapidement possible, 
faire pivoter l'ensemble solidaire du support plan horizontal  (1) sur son 
trépied afin de positionner le rond solaire projeté sur le 8 de l'équation du 
temps (4) à la bonne date, enfin serrer l'écrou papillon pour immobiliser 
l'ensemble.

 Maintenant  notre  plan  équatorial  est  bien  parallèle  au  plan 
équatorial terrestre et notre axe polaire autour du quel pivote l'alidade est 
lui aussi bien parallèle à l'axe de rotation de la Terre.

Pour info ces photos ont été prises le 26 septembre à 10h08 sur le 
point géodésique 46° 46’ de latitude Nord et 1° 43’ de longitude Est.

La mise en station est terminée, l'Héliochronomètre est prêt à 
nous donner l'heure à tout instant comme le fait notre montre.
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De préférence, faire cette mise en station lorsque le soleil passe au 
méridien et aux équinoxes le réglage est plus facile.

Au cours d'une demi-journée, la position du rond solaire peut dériver 
d'un à 3 jours aux solstices et la lecture horaire de quelques minutes. Ceci 
est dû à l'empilage de petites erreurs dans les réglages, au jeu possible de 
l'alidade sur son axe et les années passant à la variation de l’équation du 
temps.

Je remercie M. Paul GAGNAIRE pour l’apport de connaissances donné 
par la lecture de « Curiosités astronomiques du département du Rhône ».

Michel BRIALIX le 4 octobre 2012 


