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ÉQUATION DU TEMPS 
 

Même au méridien de Greenwich, le soleil ne culmine pas toujours à 12h00. 
Notre temps est basé sur un Soleil fictif pour lequel l’orbite terrestre serait un 
cercle ajusté sur l’équateur terrestre. Pour y voir clair, nous allons remettre la 
Terre à sa place dans l’Univers et représenter la course du Soleil vrai et du 
Soleil fictif ou moyen. La différence entre ces deux Soleil est appelée 
équation du temps. Il s'agit d'un écart que l'on nomme E qui est la somme 
de deux causes principales : 
L'excentricité de l'orbite e cause un écart C dit Équation du centre. La dif-
férence entre le plan de l’équateur et le plan de l’orbite terrestre  provoque 
un écart qu’il faut corriger par la Réduction à l’équateur R. 

Ainsi 𝐸 = 𝐶 + 𝑅 On utilise la longitude du périhélie comme point de réfé-

rence. e = 0,01671    = 23,439290 = 0,409093 rad.  

L’anomalie moyenne est la différence entre la longitude moyenne du Soleil 
avec celle du Périgée.  
L’équation du temps est connue depuis fort longtemps puisqu’il est nécessaire 
de la maîtriser pour réaliser un cadran solaire. 

Jour julien 2000 :  𝐽2000 = 2451545 

Anomalie moy. 2000 : 𝑀0 = 357,52910 

Anomalie moyenne : 𝑀 = 𝑀0 +𝑀1(𝐽 − 𝐽2000) 
 

Excentricité de l’orbite terrestre :   𝑒 = 0,01671 

Equation du centre (contribution de l’excentricité) : 
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Écart périgée du Soleil - point vernal : 𝜋 = 280,470 

Longitude écliptique : 𝜆𝑆 = 𝜋 +𝑀1(𝐽 − 𝐽2000) + 𝐶 
 

Inclinaison de l’axe de la Terre par rapport à l’écliptique :  
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Réduction à l’équateur : 
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Et enfin l’équation du temps : E = (𝐶 + 𝑅) ∙ 4  en mn  

Il y a encore d'autres causes de variation du temps solaire vrai mais elles sont de 
moindre importance : 
➢ Ralentissement séculaire de la rotation (frottement des marées). 
➢ Fluctuation par déplacement de masses à l’intérieur de la Terre. 
Variation saisonnière : régime des vents et fonte des glaces aux pôles.  
Si on photographie régulièrement le Soleil à midi, toujours depuis le même endroit, 
on obtient une image de l’équation du temps : l’analemme. 
Les deux points =00 sont les deux positions du Soleil aux équinoxes, le point le plus 

haut au solstice d’été boréal, le point le plus bas au solstice d’hiver boréal. 
Cas de l’orbite circulaire Si l’orbite de la Terre était circulaire (e = 0), l’équation 
du temps ne comporterait plus que le terme de réduction à l’équateur (E = R).    L’ana-
lemme serait un huit symétrique par rapport au point (E = 0, e = 0). 
Cas d’une inclinaison nulle Si l’inclinaison de l’axe de rotation était nulle ( = 00), 

l’équation du temps ne comporterait plus que le terme de l’équation du centre (E = 
C), et la déclinaison du Soleil serait nulle tout au long de l’année, puisque équateur 
et écliptique seraient confondus. L’analemme serait une ligne sur l’axe e = 00, d’am-
plitude du terme C.  
Orbite circulaire et inclinaison nulle Si enfin l’orbite est circulaire et que l’axe n’est pas incliné, le mouvement du Soleil 
serait totalement régulier. L’équation du temps serait nulle, de même pour la déclinaison. L’analemme serait alors réduit au 

seul point de coordonnées 𝜀 = 0 𝑒 = 0. 

 

 
De toutes les complications historiques de 
l’art horloger, l’équation du temps mar-
chante est sans doute la plus mythique et la 
plus précieuse, surtout sur une montre bra-
celet. L’affichage de l’équation du temps re-
lie la montre au cycle du soleil. 
Pour réaliser cette fonction, il faut créer une 
came, dite came de l’équation du temps, qui 
sera l’équivalent de l’analemme avec un fac-
teur d’adaptation aux minutes de la montre. 
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