
HEURE LEGALE   ET
HEURE AU SOLEIL

Avant le  15ième siècle,  les  hommes mesuraient un temps pour un besoin précis
(irrigation d’un champ, temps de parole d’un orateur,  etc...) ce temps était mesuré dans
l’antiquité à l’aide d’une clepsydre, et au moyen âge à l’aide de bougies allumées (vente à
la bougie) ou de sabliers. Pourtant seuls les cadrans solaires donnaient l’exactitude du
temps qui passe les jours ensoleillés (cours en hiver et long en été). Ces  cadrans étaient
principalement utilisés par les religieux (cadrans canoniaux) pour fixer le moment des
différentes prières effectuées au cours d’une journée. Ces cadrans donnaient un temps
suivant le  mouvement apparent  du soleil,  ils  étaient  divisés  en parties  égales  sur  un
demi-cercle et orientés plein Sud, donc la durée du passage de l’ombre du gnomon entre
chaque division était inégale. A cette époque le temps horaire que l’on utilise aujourd’hui
était inconnu, les gens parlaient jamais d’heure, l’heure est apparue avec les horloges.

Image N°1

1  ière   rectification     _ Au début de ce XVIème siècle,  les horloges  au mécanisme
régulier ne donnaient qu’un temps moyen à l’année Trois  siècles  après,  les  horloges
étaient devenues si précises (à la seconde près) qu’elles montrèrent que la durée du jour
solaire  variait  et  que le  cumul  de  ces  écarts  journaliers,  pouvaient atteindre plus  ou
moins un quart d’heure maximum à l’année.

Hé oui, la durée du jour solaire est de 24h en moyenne annuelle, mais avec des
périodes à + 30 s maxi/jour ou -30s maxi/jour, ceci est dû, d’une part à l’inclinaison de
l’axe de rotation de la Terre, par rapport à son plan orbital autour du soleil et d’autre
part au fait que l’orbite de la Terre est elliptique.

Depuis la fin du XVIIIième siècle pour bien matérialiser cette variation du temps
solaire par rapport au temps régulier donné par les aiguilles de l’horloge, il est tracé sur

certains cadrans  solaires  ou méridienne  la  courbe en 8 de l’équation du temps.  Ce 8

permet de voir si le soleil en passant au méridien local (Midi), est en avance ou en retard
par rapport aux horloges. (Voir image N°2)

Aujourd’hui pour ne pas confondre le temps solaire avec le temps donné par les
horloges  il  à  été  créé  2  dénominations  distinctes,  le  T.V.L. (TEMPS VRAI  au  soleil

LOCAL) et  le  T.M.L. (TEMPS  MOYEN annuel  LOCAL) pour  le  temps  indiqué par  les
horloges.

Cadran canonial tracé sur un mur 
plein sud

Gnomon       (tige fixée 
perpendiculairement au 
mur)



A cette époque les cadrans solaires ont dû aussi évoluer, le gnomon des cadrans
canoniaux à été remplacé par un style orienté parallèle à l’axe des pôles. (Voir images 3
et 4)

  Image N°2 tracé du 8 de l’équation du       
temps

Image N°3 cadrans solaires multiples 

Ligne du midi solaire l’ombre du style 
est toujours là pour indiquer le TVL

Si l’ombre du style est ici lorsqu’il est 
12h à l’horloge ça veut dire que le 
soleil à pris de l’avance par rapport au 
TML

Si l’ombre du style n’est que là 
lorsqu’il est 12h à l’horloge, ça veut 
dire que le soleil à pris du retard par 
rapport au TML

Sens de déplacement de 
l’ombre du style donc de 
l’écoulement du temps

Ligne du midi solaire

A remarquer que l’écart entre les divisions 
horaires avant midi ou après midi vont en 
s’élargissant

Image N°4 cadran de face

Le style L’ombre du style

Divisions horaires



2  ième   rectification   _ Le T.M.L. varie de 4 minutes par degrés de longitude, ceci
démontre que le T.M.L. de Strasbourg est en avance d’environ 22 minutes et celui de
Brest en retard de 28 minutes par rapport à celui de Paris.     A  la  fin  du  XIXème

siècle le besoin d’horaires précis pour la circulation des trains d’Est en Ouest ou l’inverse
a  rendu  obligatoire  l’utilisation  d’une  HEURE  LÉGALE  FRANÇAISE (H.L.) par
rapport au méridien de Paris, le 15 Mars 1891.

Puis le 11 Mars 1911 pour harmoniser la circulation internationale. L’utilisation de
fuseaux horaires basés sur le T.M.L. du méridien de Greenwich fut adoptée. Le TEMPS
UNIVERSEL (T.U.) était né.

3  ième   rectification   _ Depuis le choc pétrolier de 1973 (économies d’énergie et à la
demande de l’Union Européenne) le régime d’horaires été-hiver fût imposé.

Si nous voulons construire un cadran solaire il va falloir d’abord 
en partant de l’heure légale, calculer l’heure au soleil vrai:    

Exemple : Nous sommes le 1 Juillet  à Châteauroux et il est 13h 49mn
     Si nous voulons voir la différence entre l’heure légale Française(HL) et l’heure locale
vraie au soleil (TLV)

1_ il nous faut d’abord retirer les 2 heures     de l’horaire d’été, pour avoir le temps
universel (TU)

2_il  nous  faut  connaître  la  longitude  de  Châteauroux  (arrondi  à  1°  45’  de
longitude Est), comme nous sommes à l’Est du méridien de Greenwich le soleil passe au
méridien de Châteauroux 7mn avant, si nous étions à l’Ouest du méridien de Greenwich
le soleil passerait au méridien du lieu après. 

Calcul de l’avance du méridien de Châteauroux: 1heure représente 15° de longitude
(360°:24h= 15°),  1°de  longitude représente  donc 4 minutes  heures et  45’  de longitude
4/60x45= 3minutes heures       Soit un total : +7 minutes (+ car de longitude Est)

3_il ne faut ne pas oublier aussi l’équation du temps du jour (voir un catalogue
des éphémérides astronomiques) le 1 Juillet elle est de +3mn 53s arrondi à +  4   minutes   

Récapitulons :   Ce 1 Juillet il est donc 13h 49 à notre montre.
Le calcul donne     13h49’ -  2h  +7’ +4’  =  12h  ou  midi au soleil dans ce cas précis on
dit que le soleil est bien au Méridien



A lire aussi :  https://perso.imcce.fr/jean-eudes-arlot/ecole-ete-aout-2017/cours/cours-
le%20temps%20en%20physique%20et%20en%20astronomie.pdf Différence  entre  le
Temps Terrestre TT et UT1 et UTC voir à partir de la page 4

Mes sources :   Dans la revue Astronomie de la S.A.F. (janvier 2005) Les  éphémérides de la  S.A.F.
Atlas d’astronomie Stock  l’I.M.C.C.E.    et  Encyclopédie Larousse

Michel BRIALIX Fait le   3 Novembre 2020
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