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10. ÉQUATION DU TEMPS 

La durée d’une journée réelle correspond à l’intervalle de temps entre deux passages au méridien 
du Soleil (midi solaire). 

Si la trajectoire de la Terre autour du Soleil était circulaire et si l’inclinaison de l’axe de rotation 
de la Terre était perpendiculaire sur le plan de l’écliptique, la durée du jour serait constante et 
égale à 24 h. 

Dans la réalité, la trajectoire de la Terre est elliptique et l’inclinaison de son axe de rotation est 
de 23,44 degrés; la durée du jour sera donc affectée par ces deux phénomènes. 

La durée de légale de 24 h pour une journée, est une valeur définissant un temps moyen, à partir 
duquel nous avons établi les tracés des cadrans solaires. 

10.1. Rotation de la Terre sur elle-même 

Si la Terre ne tournait pas sur elle-même, en une année il se serait écoulé une journée solaire. 

La durée d’une année est 364,2425 jours.  

Le temps de rotation de la Terre dans un repère galiléen fixe est donc de : 

24
24 23,9343 23h 56 min 3,445s

365,2425
    

Le jour solaire est altéré par les deux phénomènes que nous avons évoqués et nous allons les 
étudier séparément. 

Dans un premier temps,  nous considérerons la trajectoire elliptique de la Terre en ne prenant pas 
en compte l’inclinaison de l’axe de rotation de celle-ci. 

Dans un second temps, nous prendrons une trajectoire circulaire de la Terre avec l’inclinaison de 
son axe de rotation par rapport au plan de l’écliptique 

10.2. Influence de la trajectoire elliptique de la Terre 

La vitesse de la Terre autour du Soleil n’est pas constante et suit la loi des aires de Kepler, cette 
variabilité nous conduit à corriger le temps solaire moyen. 

 

Figure 10.1 : Trajectoire elliptique de la Terre autour du Soleil 
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La trajectoire de la Terre passe au plus près du Soleil le 3 janvier (périhélie), elle sera au plus 
loin le 4 juillet (aphélie). 

Durant une année la position relative de l’axe de rotation de la Terre est caractérisée par : 

Deux solstices : 

Celui d’hiver, le 22 décembre ou le Soleil est le plus bas dans l’hémisphère Nord 

Celui d’été, le 21 juin ou le Soleil est au plus haut dans l’hémisphère Nord 

Deux équinoxes : 

À l’automne le 23 septembre 

Au printemps le 20 mars 

Ces dates varient un peu selon les années (normales et bissextiles). 

Si nous nous intéressons à l’influence de la trajectoire elliptique de la Terre, nous aurons une 
variabilité périodique sur l’année qui peut être approximée par la relation suivante : 

1
J 81

T 7,678sin 2 1,374
365

          
       (10.1) 

J : Jour dans l’année il est compris entre 1 et 365, l’indice 1 correspondant au premier janvier. 

1T  : Représente la correction en minutes à apporter au temps solaire moyen. 
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Figure 10.2 : Influence sur la durée du jour de la trajectoire elliptique de la Terre 

Nous pouvons constater que l’influence de la trajectoire de la Terre autour du Soleil est 
maximum en avril et octobre et conduit à un écart par rapport au temps moyen d’environ 8 
minutes. 
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10.3. Influence de l’inclinaison de l’axe de rotation de la Terre 

Nous considérerons ici une trajectoire circulaire de la Terre autour du Soleil, seule l’inclinaison 
de l’axe de rotation de la Terre sur l’écliptique est prise en compte. 

Afin d’apprécier cette influence, nous allons nous placer dans un repère géocentrique en 
considérant une trajectoire circulaire du Soleil autour de la Terre. 

Vue de côté 

 

Trajectoire circulaire du soleil

Axe de rotation de la terre

Trajectoire apparente du

 

Vue de dessus 

Point vernal

Trajectoire apparente du soleil

Trajectoire circulaire du soleil

 

Figure 10.3 : Trajectoire apparente du Soleil due à l’inclinaison de l’axe de rotation de la Terre 

La variabilité du jour, vis-à-vis de l’axe de rotation de la Terre, remise dans un repère 
géocentrique est appréciée par la position du Soleil au méridien. Cette variation peut être prise 
en compte en définissant une trajectoire fictive du Soleil dans le plan équatorial de la Terre. 

Cette trajectoire elliptique de la position du Soleil donne une variation de la durée du jour 
périodique sur 6 mois de l’année, et peut être approximée par la relation suivante : 

2
jour 81

T 9,87sin 4
365

          
       (10.2) 
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Figure 10.4 : Influence de l’inclinaison de l’axe de rotation de la Terre 
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10.4. Équation du temps 

Le correctif à apporter au temps Soleil moyen est la contribution des deux phénomènes que nous 
venons de décrire et nous aurons à partir des relations (10.1) et (10.2) 

T
jour 81 jour 81

7,678sin 2 1,374 9,87sin 4
365 365

                         
  (10.3) 
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Figure 10.5 : représentation de l’équation du temps sur une année 

Une valeur positive de l’équation du temps indique que la position réelle du Soleil est en retard 
sur le Soleil moyen, cela signifie que la position du Soleil est plus à l’Est. 

Une valeur négative indique le contraire, la position du Soleil vrai est en avance et plus à 
l’Ouest. 

Nota : Les valeurs des corrections sont données dans l’annexe 1. 

10.1. Heure légale et heure solaire 

L’heure est définie par un temps solaire moyen sur une année. Il est à la base de la plupart des 
tracés des cadrans solaires.  

Nous noterons smheure  cette heure solaire moyenne. 

À ce temps, pour obtenir l’heure légale, il faut ajouter une heure ou deux heures selon les 
périodes « été » ou « hiver ». 

La position réelle du Soleil dans le ciel qualifie un temps solaire vrai que nous noterons svheure , 

c’est cette heure que donne le cadran solaire. 

Pour obtenir le temps solaire moyen, à cette heure solaire vraie, il faut faire deux corrections : 

La première est relative à la latitude du lieu. Si nous sommes à l’Est, le Soleil se lève plus tôt et 
plus tard à l’Ouest. 

La longitude   est usuellement exprimée en degrés (positif à l’Ouest et négatif à l’Est).  

Sachant que 60 minutes de temps correspond à 15° de longitude, le décalage temporel, en heures, 

sera de 
15


. 
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La seconde correction, correspond à la vitesse variable de la terre et à son inclinaison sur le plan 
de l’écliptique, c’est l’équation du temps que nous venons de traiter dans ce paragraphe. 

Pour le temps exprimé en heures,  nous pouvons écrire : 

 
heure solaire moyenne

sm
étéheure légale heure heure hiver       (10.4) 

 

Equation du temps Correction de la longitude
heure solaire moyenne heure solaire vrai

T
sm svheure heure

60 15

 
    (10.5) 

Ici la correction T  due à l’équation du temps est exprimée, en minutes de temps, et la 

correction de longitude, en degré d’angle. 

10.1.1. Exemple 10-1: Le 23 novembre à 13h légale sur le méridien de Greenwich 

 

Cadran vertical plein Sud, au méridien de 
Greenwich 

Le 23 novembre le décalage légal est d’une 
heure.  

L’heure solaire moyenne au méridien de 
Greenwich sera de smheure 12  h.  

Nous allons dans un premier temps 
considérer un cadran solaire classique tracé 
en temps solaire moyen pour le méridien de 
Greenwich conformément à la figure ci-
contre 

À 12 h heure, l’ombre du style sera sur la 
verticale (ligne rouge de la Figure 10.6).  

Ici la longitude est nulle 0   

Le 23 novembre, conformément à 
l’annexe A, l’équation du temps donne 

T 13 min   . 

Sur le cadran la direction de l’ombre donne 
12 h 13 minutes. Figure 10.6 : Compensation par l’équation du temps

 

Avec les relations (10.4) (10.5), nous pouvons calculer le temps légal. 

Temps légal = temps solaire + correction de longitude + équation du temps. 

Equation du temps
heure solaire vrai Correction de la longitude

T
sv

étéheure légale heure 4 heure hiver60


      

heure légale 12 h 13 min + 0 -13 min + 1 h =13 h  CQFD 
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10.1.2. Exemple 10-2: Saint-Étienne, le 23 novembre à 13h légale 

Reprenons l’exemple précédent et plaçons le cadran à Lyon qui est à l’Est du méridien de 
Greenwich. 

Cadran vertical plein Sud, avec compensation de 
la longitude 

À Lyon, la longitude est de 4,8356    ; 
ce qui correspond à un décalage de -19,34 
min. 

Si, nous avions gardé un tracé, comme dans 
le cas précédemment, la ligne des 12 h 
aurait été verticale. 

Sans considérer l’équation du temps, le 
soleil est plein Sud plus tôt à Lyon qu’au 
méridien de Greenwich qui est à l’Ouest de 
ce cadran. 

Pour avoir une lecture prenant en compte le 
décalage en longitude, il faut calculer les 
angles horaires par l’intermédiaire de la 
relation (2.4) : 

 
deg ré

h
H heure 12

15


     

Figure 10.7 : compensation de la longitude 

Pour Lyon, le décalage vaut -0,3224 heure soit -19 minutes. Ainsi à 12 h en temps solaire moyen 
l’ombre aurait été sur ‘la ligne 12h’ du cadran (en rouge sur la Figure 10.67).  

Dans la réalité à midi l’ombre est sur le point ‘+’ et le cadran donne une lecture de 12 h 19 min 
qui est l’heure solaire vraie. 

Comme avec le cadran précédent sur l’ombre réelle, à cette heure lue est de 12 h 13 min, il faut 
ajouter T 13min   , ce qui redonne bien le temps solaire moyen de 12 h. 

10.1.3. Conclusion 

La compensation de la longitude est constante, nous avons donc tout intérêt à tracer le cadran en 
la prenant en compte, l’obtention de l’heure légale sera : 

Equation du temps

T étéheure légale heure solaire lue heure hiver60


    

La prise en compte de l’équation du temps donne des cadrans solaires plus complexes, le 
paragraphe suivant illustre cette approche. 
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10.1.4. Représentation exacte de l’ombre du style à midi 

A Morbier, dans le Jura l’église, le cadran solaire donne la variation réelle de la position du 
soleil à midi. La ligne moyenne est ici verticale et ne tiens pas compte du décalage en longitude. 

Sur la Figure 10.8 qui illustre la variabilité du temps solaire durant une année civile nous 
trouvons une représentation de ce cadran solaire et le tracé calculé pour la ville de Morbier de 
latitude 46,54  et  en considérant la longitude nulle. 

Ainsi à midi, l’extremité de l’ombre du style, n’est exactement au méridien et celle-ci décrit un 
grand 8 allongé, conformément à la figure ci-après. 

 

 

 

Figure 10.8 : Cadran méridien de Morbier (Jura) 

Durant l’année, l’équation du temps s’annule quatre fois. 

Deux fois aux solstices, à des dates proches des 24 décembre et 14 juin. 

Au croisement du grand huit les 16 avril et 31 août. 
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10.1.5. Exemple de cadran vertical 

Ici nous avons représenté pour Saint-Etienne un cadran solaire vertical avec compensation de la 
longitude et de l’équation du temps 

 

Figure 10.9 : Cadran vertical plein Sud, temps Solaire vrai  

Il est clair que ce type de représentation complexifie le tracé et la lecture des cadrans solaires. 

Généralement, il est préférable de se contenter d’une représentation avec l’heure moyenne et de 
faire la correction ensuite. 

Nota : 

Vous trouverez en annexe A la compensation à ajouter en fonction du jour de l’année. 




