
Comment savoir l'heure qu'il est sans montre
3 méthodes:La position du SoleilSe fier à la Lune Se fier à l'étoile Polaire

Pour bien des gens, savoir l'heure exacte est essentiel dans la vie de tous les jours. Si vous vous retrouvez dans un
environnement qui ne vous est pas familier et n'avez ni montre ni horloge d'aucune sorte, déterminer l'heure qu'il est pourrait
en fait être une question de sécurité et de survie. Sans horloge et sans montre, déterminer l'heure exacte peut être impossible,
mais vous pourrez déterminer l'heure approximative en vous fiant au Soleil, à la Lune et aux étoiles.

Méthode 1
La position du Soleil

1. 
1
Notez la position du Soleil. Si vous vous trouvez dans l'hémisphère Nord, mettez-vous face au sud. Si vous êtes dans
l'hémisphère Sud, placez-vous face au nord. Si vous n'avez pas de boussole, utilisez l'une de ces techniques. En
d'autres termes, regardez en direction de l'équateur (qui est la ligne que le Soleil suit généralement dans le ciel). Le
Soleil se lève toujours à l'est (qui sera à votre gauche si vous êtes face au sud et à votre droite, si vous êtes face au
nord) et se couche à l'ouest.

Si le Soleil est exactement au centre du ciel, c'est qu'il est exactement midi. Cette heure de la journée est
appelée le midi solaire. C'est en effet à midi que le Soleil est le plus haut dans le ciel. Cela ne tient néanmoins
pas compte de l'heure d'hiver ou d'été et part du principe que vous vous trouviez au centre de votre fuseau
horaire. Par exemple, à Salt Lake City (États-Unis), en été, le midi solaire est en fait 13 h 30, car une heure est
ajoutée en raison de l'heure d'été et une demi-heure supplémentaire par la distance (à l'ouest) séparant la ville du
centre du fuseau horaire [1].
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Si le Soleil n'est pas exactement au centre, vous devrez analyser davantage la situation. Si c'est le matin, le
Soleil sera dans la moitié est du ciel. Si c'est l'après-midi, le Soleil sera dans la moitié ouest. Vous pourrez
utiliser les fractions pour diviser le ciel en heures et déterminer ainsi une heure approximative.
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2. 
2
Estimez le nombre d'heures séparant le lever et le coucher du Soleil. Cela variera en fonction du lieu et de la 
saison. Les journées d'hiver sont plus courtes que celles d'été : respectivement environ 10 et 14 heures. Les 
journées d'automne et de printemps durent généralement environ 12 heures, en particulier autour de l'équinoxe (fin 
mars et fin septembre).
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3. 
3
Divisez le trajet du Soleil en plusieurs segments. Si vous regardez en direction de l'équateur, vous pourrez 
imaginer le Soleil suivre un arc imaginaire, d'est en ouest, en partant et en arrivant à l'horizon, même si 
l'horizon n'est pas clairement visible. Divisez imaginairement cet arc en segments égaux. Le nombre de 
segments correspondra aux nombres d'heures dans la journée. Si vous savez qu'il y a 12 heures dans la journée, 
vous diviserez l'arc en 12 parts égales, six dans la moitié est et six dans la moitié ouest.
Si vous avez du mal à visualiser le ciel en plusieurs segments, vous pourrez utiliser votre main ou votre poing

pour mesurer ces segments. En déplaçant votre main, comptez le nombre de fois que vous pouvez 
placer votre poing d'une extrémité de l'arc jusqu'au zénith (le point le plus haut du ciel). Le nombre que 
vous obtiendrez correspondra à une demi-journée. Par exemple, si vous avez compté 9 poings et que 
vous savez qu'il y a 12 heures dans la journée, 9 poings correspondront à 6 heures. Pour déterminer la 
durée que représente chaque poing, divisez le nombre d'heures par le nombre de poings. Un poing sera 
alors égal à 6 divisé par 9, soit environ 2/3 d'une heure (40 minutes). Il s'agit de votre ratio heure/ poing.
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4. 
4
Déterminez dans quel segment se trouve le Soleil. En commençant à l'est, comptez combien de segments se
trouvent avant celui dans lequel se trouve le Soleil. Vous saurez ainsi combien d'heures de la journée se sont écoulées.
Les segments que le Soleil n'a pas encore parcourus vous indiqueront le nombre d'heures restantes de la journée. Si
vous savez à quelle heure tombe le midi solaire, le coucher ou le lever du Soleil dans votre région, vous pourrez
estimer approximativement l'heure qu'il est.

En utilisant l'exemple de Salt Lake City donné plus haut, disons qu'il y a 14 segments (car c'est l'été) et que le
Soleil se trouve dans le neuvième segment (en partant de l'est). Le huitième segment (juste après le point le plus
haut) commence à 13 h 30. Le neuvième segment commence une heure après cela. Si le Soleil est dans le
neuvième segment, il est probablement entre 14 h 30 et 15 h 30. Si le Soleil était dans le sixième segment, il
serait entre 11 h 30 et 12 h 30. Avec de la pratique, vous serez capable de deviner l'heure sans devoir
consciemment diviser le ciel en plusieurs segments.
Si vous avez utilisé la méthode du poing, comptez le nombre de poings qu'il y a depuis l'extrémité est de l'arc
jusqu'au Soleil. Multipliez ce nombre par le ratio heure/ poing. Disons que vous avez compté 3 poings de l'est
au Soleil. Trois heures fois 40 minutes, égal 120 minutes, soit 2 heures. Deux heures se sont donc écoulées
depuis le lever du Soleil. Si vous connaissez l'heure de lever du Soleil à cette saison dans votre région, vous
saurez à peu près quelle heure il est.



Méthode 2
Se fier à la Lune [2]

1. 
1
Localisez la Lune. Si c'est la pleine Lune, arrêtez là votre lecture et lisez les instructions pour déterminer l'heure en
fonction de la position du Soleil. Si c'est la nouvelle Lune (et que vous ne pouvez pas la voir), cette technique ne
fonctionnera pas.
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2. 
2
Imaginez que la Lune soit un cercle divisé en bandes verticales. Le nombre de bandes verticales correspondra au
nombre d'heures de la nuit. La première heure sera représentée sur le bord droit de la Lune et la dernière heure sur le
bord gauche. Comme indiqué précédemment, le nombre d'heures de la nuit peut varier en fonction de la saison et du
lieu. Disons que la nuit dure 12 heures, en commençant à 18 h et en se terminant à 6 h.

3. 3
Observez la Lune de la droite à la gauche. Suivez une ligne horizontale imaginaire. Recherchez le point où la ligne
coupe la limite entre la lumière et l'ombre. Notez sur quelle bande se trouve cette intersection. Si selon votre
observation de droite à gauche, la Lune passe de la lumière à l'ombre, la bande où l'intersection sera située vous
indiquera quand la Lune se couchera à l'ouest. Si la transition se fait de l'ombre à la lumière, alors vous pourrez
déterminer quand la Lune se lèvera à l'est.

Dans cet exemple, l'intersection est à 20 h et la transition de droite à gauche est de la lumière à l'ombre. Cela
nous indique alors que la Lune se couchera à l'ouest à 20 h.
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Cela signifie que la Lune se couchera environ 7 à 8 heures après le coucher du Soleil. Si le coucher du Soleil est
à 19 h, vous pourrez savoir que la Lune se couche vers 2 ou 3.
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Si la Lune n'est qu'un croissant minuscule sur la droite, il s'agit de la Lune de la première ou de la deuxième
heure depuis le début de la nuit. Si vous remarquez cela, vous vous trouvez alors dans la première ou la
deuxième heure de la nuit.
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Si la Lune n'est qu'un croissant minuscule sur la gauche, elle est en train de se coucher. Si vous remarquez que
la Lune est dans cette phase, vous saurez que la nuit se terminera dans une heure ou deux.



4.

4 Observez la position de la Lune dans le ciel. Divisez la trajectoire de la Lune en segments, comme pour la 
méthode du Soleil présentée ci-dessus. Pour cet exemple, nous imaginerons 12 segments égaux pour une nuit de 12 
heures.

Si vous connaissez l'heure du lever de la Lune, estimez combien d'heures (de segments) se sont écoulées depuis
qu'elle s'est levée à l'est. Ajoutez ce nombre d'heures à l'heure du lever de la Lune, afin de savoir l'heure qu'il
est. Si vous savez que la Lune s'est levée à 21 h, par exemple et qu'elle est actuellement juste au milieu de la
trajectoire de 12 heures, cela signifie que 6 heures se sont écoulées depuis le lever de la Lune à 21 h. Six heures
après 21 heures, il est donc 3 h du matin.
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Si vous connaissez l'heure du coucher de la Lune, estimez combien d'heures (de segments) doivent s'écouler
avant que la Lune ne se couche à l'ouest. Disons que la Lune se couchera à 2 h du matin à l'ouest. Si la Lune se
trouve environ 2 segments avant l'extrémité ouest de l'arc, cela signifie qu'il reste deux heures avant qu'elle ne
se couche. Deux heures avant le coucher de la Lune (2 h du matin) : il est donc minuit.
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Méthode 3
Se fier à l'étoile Polaire

1. 
1 Localisez la constellation de la Grande Ourse. Vous ne pourrez faire cela que dans l'Hémisphère Nord et 
seulement lorsque le ciel est clair. En été, la Grande Ourse sera plus proche de l'horizon.
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2
Déterminez l'heure brute.  Les deux pointeurs de la Grande Ourse (les étoiles les plus éloignées du manche) sont
alignés avec l'étoile Polaire. Cette ligne est comme l'aiguille d'une montre, avec l'étoile Polaire au centre de l'horloge.
Lorsque vous regardez vers le nord, le 12 est en haut de l'horloge et le 6 est en bas. Lorsque vous imaginez l'horloge,
quelle heure est-il ? Disons que l'aiguille tombe à 2 h 30. Il s'agit là de l'heure brute.

2. 

https://fr.wikihow.com/savoir-l%27heure-qu%27il-est-sans-montre#/Image:Tell-Time-Without-a-Clock-Step-7Bullet1-Version-2.jpg


0 

3. 
3
Ajoutez 1 heure pour chaque mois après le 7 mars. De la même façon, retirez une heure pour chaque mois avant le
7 mars. Si c'est le 7 mai, deux mois après le 7 mars, vous ajouterez deux heures à votre heure brute, ce qui vous
donnera 4 h 30. Pour être plus précis, ajoutez ou soustrayez deux minutes pour chaque jour après ou avant le 7. Si c'est
le 2 février, c'est-à-dire 1 mois et 5 jours avant le 7 mars, vous devrez retirer 1 heure et 10 minutes à 2 h 30. Il sera
donc 1 h 20.

La raison pour laquelle tout est centré autour du 7 mars est que l'horloge stellaire affiche toujours 12 h à minuit
à cette date. Il s'agit donc de la date de base et nous ajustons l'horloge pour tous les autres jours de l'année.
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4. 
4
Doublez cette heure.
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5. 
5
Soustrayez cette heure à 24. Si l'heure obtenue lors de l'étape précédente est supérieure à 24, soustrayez-la à 48.
Nous procédons ainsi parce que l'horloge avance en fait à l'envers (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre) et
cette soustraction permet de corriger cela. Le résultat obtenu sera la bonne heure, donnée sur 24 heures.
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6. 
6
Corrigez l'heure. Corrigez l'heure en fonction de l'heure d'été ou d'hiver ou des variations de fuseaux horaires. Si
l'heure d'été est effective, ajoutez une heure. Si vous vivez à proximité de la limite ouest de votre fuseau horaire,
ajoutez une demi-heure. De la même façon, si vous vivez à proximité de la limite est de votre zone horaire, soustrayez
une heure. Vous savez maintenant l'heure qu'il est !

Conseils

N'oubliez pas de tenir compte des heures d'été et d'hiver.
Ne soyez pas stressé par les chiffres exacts. En raison de la latitude et de la longitude, ces chiffres pourraient même ne
jamais être exacts. Servez-vous simplement de ces méthodes d'estimation lorsque vous êtes en randonnée ou dans
votre jardin.
Si vous avez le temps et le matériel nécessaire, vous pourrez construire un cadran solaire, qui vous aidera à déterminer
l'heure qu'il est.
Vous pourrez également déterminer l'heure qu'il est en regardant la position de la Lune.
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Notez l'heure à laquelle le Soleil se couche derrière l'horizon. Vous pourrez ensuite savoir l'heure qu'il est en utilisant
votre main. Partez de l'horizon et placez votre main à plat contre le ciel. Placez votre deuxième main juste au-dessus
de la première. Continuez ainsi jusqu'à arriver au niveau du Soleil. Chaque main compte pour une heure. Soustrayez le
nombre de mains obtenu à l'heure à laquelle le Soleil se couche. Vous savez maintenant l'heure qu'il est.
Déterminer l'heure qu'il est en se basant sur la position du Soleil est plus difficile lorsque l'on se trouve dans une
région où la différence entre le nombre d'heures de la journée et le nombre d'heures de la nuit est importante. Par
exemple, dans les régions où le Soleil ne se couche pas du tout pendant une partie de l'été. Les Scandinaves et les
Indiens d'Amérique du Nord utilisaient le système suivant : lorsque le Soleil arrivait au niveau d'un élément du
paysage, ils savaient qu'il était une certaine heure de la journée.

Avertissements

Ne comptez pas sur cette méthode si vous ne pouvez pas vous permettre d'être en retard, par exemple si vous avez une
réunion ou un avion à prendre.
Ne regardez pas directement le Soleil, car cela est très dangereux pour les yeux.
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