


REGLAGE des MONTRES et HORLOGES dans le PASSE

Par Jean PARES

Le réglage des montres et horloges a été l'une des tâches obligées des horlogers jusqu'à
l'invention des mouvements à quartz. Ceux-ci ne nécessitent pas normalement de réglage et s'ils se
dérèglent la solution immédiate est de les changer.

On peut trouver actuellement pour quelques euros, des montres, des horloges et des réveils à
quartz dont la précision ridiculise les meilleurs chronomètres de marine et même les horloges
mécaniques d'observatoire du siècle dernier. Heureux temps où votre montre radio pilotée àpartir d'une
horloge atomique peut vous donner l'heure avec un écart maxi d'une seconde sur un million d'années!

Avant la diffusion de l'heure par téléphone ou par radio nos prédécesseurs, pour leurs
réglages horaires, n'avaient que des moyens astronomiques pour déterminer l'heure exacte:

* Soit par des observations d'objets célestes, soleil ou étoiles. De nombreuses méthodes
existent mais nécessitent des instruments de précision, des sextants aux astrolabes impersonnels, et
des tables astronomiques numériques, très précises, pour mener à bien des calculs, (faciles certes pour
les astronomes et les navigateurs), mais peu familiers à l'horloger moyen ou au simple citoyen.

* Soit par la lecture de cadrans solaires précis, ou mieux de méridiennes, (cadrans ne donnant
que « midi le juste») construites en général avec beaucoup de soins.

Les spécialistes avaient noté dès le 17ème siècle, que, sur les meilleurs cadrans et
méridiennes, la précision des lectures était au plus d'une demi minute lorsque les circonstances de
l'observation étaient favorables. Aussi les anciens pensèrent améliorer la précision en utilisant des
méthodes optiques affinant les ombres portées par les styles des cadrans ou les «oeils» des
méridiennes ou en utilisant des appareils tels les dipléïscopes ou dipléïdoscopes qui permettaient de
déterminer à une seconde près l'instant de midi, à la seule condition que la direction du Nord
géographique du lieu d'observation soit parfaitement définie.

Nous présentons ci-après quelques extraits d'ouvrages des 18ème et19ème siècles exposant des
méthodes utilisées à ces époques. Nous avons adapté les orthographes, changeant notamment la
diphtongue ..QLen ai dans les verbes, pour plus de fluidité dans la lecture.

Le premier texte est extrait de la «Gnomonique pratique» de Bedos de Celles dont nous
avons publié les belles planches dans le dossier n° 3: Horloges et horlogers (Art et traditions
rurales, Juin 2000). L'auteur écrit surtout pour les «faiseurs de cadrans, ouvriers ou particuliers peu
familiarisés avec le calcul» ce qui ne l'empêche pas de leur en proposer quelques- uns. Entre autres
moyens on notera l'emploi d'un pistolet pour la mise à l'heure d'une horloge (§ 569), celui d'un jambage
de fenêtre, d'un clocher, d'une cheminée ou encore d'un pan de mur (§ 581) pour repérer les passages
d'étoiles, moyens pratiques mais pour lemoins imprécis.
Le texte de Bedos de Celles se retrouve dans le traité d'horlogerie de Lepaute, preuve qu'il s'agit de
pratiques classiques chez les horlogers de ce temps.

Le deuxième texte, du XIX ème siècle, figure dans le Manuel Roret de l'Horloger « Nouvelle
édition entièrement refondue» par un polytechnicien. Il propose une «observation de l'heure de midi
par la méthode des interférences », le phénomène observé semblant relever de la diffraction.

Enfin nous publions, extrait du Dictionnaire des ArtsetManufactures de Ch. LABOULAYE
(Paris 1877), un article expliquant la constitution et le fonctionnement du dipléïdoscope. Inventé au
siècle dernier il ne semble pas avoir eu une bien grande diffusion. Un exemplaire de cet appareil se
trouve dans les collections du musée de Digne.
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REDûS DE CELLES

CHAPITRE XI

Observations sur la manière de régler les Horloges

565. AYANT enseigné l'art de tracer des Cadrans solaires, on pourra avoir
l'heure avec exactitude par leur secours. Comme le Soleil ne luit pas toujours, il
resterait beaucoup de temps, pendant lequel on ignorerait l'heure, si l'on n'eut
pas inventé les Horloges, qui font tant d'honneur à l'esprit humain. Mais ces
ingénieuses machines, pour être utiles, ont besoin d'être réglées de temps en
temps sur le Soleil. Ainsi pour rendre les productions de la Gnomonique d'un
usage plus étendu, nous nous sommes proposé de donner quelques avis, non
seulement pour mettre les Horloges à l'heure, mais encore pour régler leur
marche, & rendre leur mouvement conforme au temps moyen, qui est celui qui
leur est propre. Par le terme Horloge, nous en entendons en général les trois
espèces ordinaires, les montres de poche ou portatives, les pendules & les
grosses Horloges. Nous les distinguerons quand il sera nécessaire.

566. L'heure la plus propre & la plus commode pour régler une Horloge, est
celle de midi, prise sur une bonne Méridienne; ou, à son défaut, sur le midi d'un
Cadran ordinaire fait avec soin. On pourrait également choisir une, deux ou trois
heures avant ou après midi, pourvu qu'on prenne toujours la même heure pour
les observations.

567. Si l'on choisit l'heure de midi, on y mettra exactement l'Horloge: or
pour faire cette opération comme il faut, il convient de distinguer l'espèce
d'Horloge. S'il s'agît d'une montre de poche à secondes, on laissera aller
l'aiguille des secondes sur 60; alors on arrêtera le mouvement, au moyen de la
détente qui est exprès pour cela. Ensuite on mènera avec la clef l'aiguille des
minutes également sur 60, & celle des heures suivra, & se trouvera sur XII
heures. L'aiguille des secondes est si faible, qu'il ne faut jamais la faire tourner
ni la toucher car on pourrait bien la gâter, & même endommager l'échappement.
Lorsqu'on verra l'instant de midi sur la méridienne, on fera partir sur le champ le
mouvement de la montre, au moyen de la détente. Si la montre est simplement à
minutes, on la mettra à l'heure de midi à l'ordinaire, en faisant tourner l'aiguille
des minutes avec la clef: on la mènera ainsi à 60, & celle des heures se trouvera
d'elle-même à XII heures.
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568. Si c'est une pendule à secondes, on pourra faire tourner à la main à
l'instant de midi, premièrement l'aiguille des secondes, & ensuite celles des
minutes, faisant en sorte qu'au moins, celle des secondes se trouve dans le
moment de midi sur 60.
Autrement, on arrêtera le mouvement, on mettra les aiguilles des secondes & des
minutes sur 60, celle des heures sur XII heures, & on redonnera le mouvement à
l'instant de midi. Si la pendule est simplement à minutes, on la mettra à l'heure
de midi, en menant à la main l'aiguille des minutes sur 60, & celle des heures se
trouvera sur XII heures. Si c'est une grosse Horloge, on la fera sonner à l'instant
de midi, en avançant le mouvement, & non en levant la détente.

569. Si la Pendule ou l'Horloge se trouvent éloignées de l'endroit où est la
méridienne, on se servira d'une Montre que l'on mettra à l'heure à l'instant de
midi sur la méridienne; & lorsqu'on sera revenu, on mettra la Pendule ou
l'Horloge sur l'heure où la Montre se trouvera; ce qu'il convient de faire au
plutôt. Si l'on veut une plus grande exactitude, & que la méridienne ne se trouve
pas trop éloignée, on conviendra d'un signal, comme d'un coup de pistolet ou
autrement; et aussitôt que celui qui sera au-devant de la méridienne, voyant
arriver l'instant de midi, se sera fait entendre, on mettra sur le champ l'Horloge à
l'heure. Mais il faut observer que si depuis la méridienne jusqu'à la Pendule, il y
a 180 toises d'éloignement, le son demeurera à peu près une seconde à parcourir
cette distance, ainsi il faudra avoir égard à ce retardement. S'il y a 360 toises
d'éloignement, il faudra avancer la Pendule de deux secondes.

570. Quand on aura mis ainsi exactement l'Horloge à midi, on examinera le
lendemain à la même heure si l'Horloge a avancé ou retardé de la quantité de
secondes indiquées dans les troisième, cinquième & septième colonnes de la
Table ci-après, intitulée, Table du temps moyen au midi vrai, pour le jour où l'on
fait l'observation. Si l'on y aperçoit de la différence, l'Horloge aura avancé ou
retardé. Par exemple, si l'on a mis l'Horloge à midi le 17 Novembre, & que le
lendemain 18, elle ait avancé de 13 secondes sur le Soleil, on sera assuré que
l'Horloge est bien réglée. On trouvera dans la Table, dont nous venons de parler,
que du 17 Novembre au 18, l'Horloge doit avancer de 13 secondes. Si le 18 elle
se rencontrait juste à midi sur la méridienne, il en faudrait conclure, qu'elle
aurait retardé de 13 secondes. Si le midi de la Pendule précédait celui du Soleil
seulement de 6 secondes, elle retarderait réellement de 7 secondes; puisque,
selon la Table, elle doit précéder de 13 secondes le midi de la méridienne. On ne
doit la regarder comme bien réglée, qu'autant qu'elle avancera ou retardera
conformément à la Table. Alors on sera sûr qu'elle suivra le temps moyen.
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571. Si c'est une Horloge à secondes, comme une Montre à secondes, ou une
Pendule, on s'apercevra plus aisément de cette différence; en ce cas,
l'observation sera toujours bien sensible: mais si la Montre ou la Pendule sont
simplement à minutes, on attendra deux ou trois jours, ou même davantage,
parce que le défaut ne serait pas aisé à apercevoir dans 24 heures; mais alors on
additionnera toutes les secondes contenues dans la Table pour ces deux ou trois
jours, & on examinera si la Montre aura avancé ou retardé, conformément à la
somme de ces secondes.

572. S'il se rencontre que d'une observation à l'autre, l'Horloge doive en partie
avancer & en partie retarder, comme l'on voit dans la Table vers le 10 Février, le
15 Mai, le 26 Juillet & le 1 Novembre, il faudra nécessairement y avoir égard.

573. Quand on sera bien positivement assuré par les observations précédentes
que 1'Horloge avance, on en retardera le mouvement; ce sera le contraire, si elle
retarde. Pour avancer le mouvement d'une Montre, on tournera avec la clef, tant
soit peu à droite, l'aiguille de la rosette ou cadran du coq. Quand nous disons à
droite, il faut entendre, le même sens dans lequel on tournerait l'aiguille des
minutes, si on avançait l'heure de la Montre. On verra sur le cadran du coq
quelques chiffres qui indiquent de quel côté il faut tourner l'aiguille pour avancer
ou retarder le mouvement; par exemple, c'est avancer que d'aller de 3 à 4, de 4 à
5, &c. & c'est reculer ou retarder que d'aller de 5 à 4, ou de 4 à 3, &c. Du reste,
on tournera très peu l'aiguille de la rosette, comme de l'épaisseur d'un liard à
chaque fois. On réitérera la même observation & la même opération jusqu'à ce
que l'Horloge aille bien: mais pour faire une seconde observation, on remettra
toujours l'Horloge exactement à l'heure de midi.

574. Pour avancer ou retarder le mouvement d'une Pendule, il faut hausser ou
baisser la lentille, en tournant à droite ou à gauche l'écrou qui la soutient. Si l'on
hausse ou baisse d'une ligne la lentille d'un pendule qui bat les secondes, la
Pendule avancera ou retardera d'une minute 38 secondes dans 24 heures. Un
quart de ligne d'allongement ou de raccourcissement sur un pendule qui bat les
demi secondes, produira le même effet. On avancera ou retardera le mouvement
d'une grosse Horloge, comme celui d'une Pendule.
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575. On peut régler une Horloge sur une méridienne du temps moyen, comme
nous l'avons dit art. 469: on mettra donc l'Horloge à midi dans l'instant où le
point de lumière est sur la courbe de la méridienne du temps moyen, indiquée
par le mois où l'on est. Le lendemain, ou quelques jours après, on examinera s'il
est encore midi précis à 1'Horloge, lorsque le point de lumière est sur la même
courbe, quoiqu'en un endroit différent; en ce cas, l'Horloge sera bien réglée
puisque sa marche sera conforme au temps moyen: c'est ainsi qu'on reconnaîtra,
sans le secours d'aucune Table, si l'Horloge avance ou retarde. Lorsqu'on sera
assuré de sa justesse, on la mettra au midi vrai, auquel on la remettra de temps
en temps, au moins de huit en huit jours, surtout en certains temps de l'année,
où les révolutions du Soleil sont plus sensiblement inégales; ce qu'on pourra
remarquer dans la Table aux mois de Janvier, Mars, Avril, Juin, Septembre et
Décembre.

576. Si l'on n'a pas une méridienne du temps moyen, on pourra se servir de la
Table suivante du temps moyen au midi vrai. Elle indique pour chaque Jour de
l'année quelle heure, quelle minute & quelle seconde doit marquer une pendule
bien réglée sur le temps moyen lorsqu'il est midi précis au Soleil.
--------------(suivent les Tables du temps moyen et des exemples de calcul)-------

577. Le lever &.le coucher du Soleil sont encore assez propres à régler une
Horloge: on aura un Calendrier fait pour la latitude du lieu où l'on se trouve; on
y remarquera l'heure du lever du Soleil au jour où l'on est. On mettra l'Horloge à
cette heure, au moment où la moitié de son disque paraît sur l'horizon. On verra
le lendemain, ou un autre jour, si lorsque la moitié du disque du Soleil paraît de
nouveau sur l'horizon, l'Horloge marque l'heure indiquée dans le Calendrier pour
ce jour-là. On se servira de la Table indiquée ci-dessus, pour savoir de combien
de secondes l'Horloge doit avoir avancé ou retardé dans 24 heures, ou dans
plusieurs jours. En un mot, on se servira du lever ou du coucher du Soleil,
comme de l'heure de midi. Nous supposons que dans le Calendrier dont on se
sert, on a, eu égard à la réfraction, comme c'est l'usage depuis quelques années.
Nous supposons encore que l'horizon est bien découvert, qu'il n'y a point de
montagnes, &c. Si on n'a pas un Calendrier pour la latitude du lieu où l'on est,
on pourra faire le calcul soi-même pour les jours où l'on fait les observations...

579. Il faut remarquer qu'on se servira du lever ou du coucher du Soleil
comme de l'heure de midi, au cas qu'on n'ait point de Méridienne ou de bon
Cadran solaire. Mais cette méthode n'a pas toute la précision qu'on pourrait
désirer, à cause de la réfraction horizontale qui est sujette à des variations
considérables ...
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580. Nous avons donné jusqu'à présent les moyens ordinaires & généraux pour
régler les Horloges: mais il en est encore un qu'on met en usage pour rectifier,
avec beaucoup de précision, une Pendule à secondes. Il consiste à se servir des
étoiles, dont la révolution est invariablement de 23 heures 56 minutes & 4
secondes: on en choisira une vers le midi (le sud) qui soit bien sensible, & que
l'on puisse reconnaître le lendemain, ou un autre jour dans le besoin. Mais on
observera de ne pas prendre une Planète pour une étoile: on reconnaîtra les
Planètes en ce qu'elles paraissent plus grandes que les étoiles; elles ne sont pas
aussi brillantes, & elles ne scintillent point, c'est-à-dire, que leur lumière ne fait
aucun mouvement, comme celle des étoiles. Pour ne pas courir le risque de se
tromper dans le choix de l'étoile sur laquelle on doit faire l'observation, &
pouvoir la retrouver, on remarquera sa situation par rapport à celles qui sont aux
environs: par ce moyen on la reconnaîtra facilement

581. Quand on sera déterminé pour une étoile, & qu'on l'aura bien
remarquée, on fera l'observation de la manière suivante. On se placera au côté
du jambage d'une fenêtre de la chambre où est la Pendule, si la fenêtre regarde le
midi, & ayant un œil fermé, on visera., de ce jambage de fenêtre, vers le côté
d'un clocher ou d'une cheminée, ou vers le coin d'un mur; le tout assez éloigné
de la fenêtre, regardant toujours l'étoile en question; & à l'instant où elle se
cachera derrière l'objet où l'on vise, on fera un signal à une autre personne qui
sera devant la Pendule, & qui remarquera à quelle seconde l'étoile a passé au
moment du signal dont on sera convenu; on écrira cette seconde. Si l'on est seul
à faire l'observation, & que la fenêtre soit assez près de la Pendule pour qu'on
puisse entendre les battements des secondes, à l'iristant où l'étoile se cachera, on
comptera les battements des secondes jusqu'à ce qu'on soit arrivé au-devant de la
Pendule; & ôtant le nombre de secondes qu'on aura compté de celui qu'on aura
trouvé en arrivant à la Pendule, on aura l'heure & le moment précis qu'elle
marquait à l'instant du passage de l'étoile.

582. Le lendemain on fera la même observation, & on remarquera avec soin
à quelle seconde la même étoile aura passé derrière l'objet en question. Si la
Pendule a retardé de 3 minutes 56 secondes, on pourra être assuré qu'elle est
bien réglée sur le temps moyen. S'il y a plusieurs jours d'une observation à
l'autre, il faudra additionner autant de fois les 3 minutes 56 secondes que doit
retarder la Pendule sur le passage de l'étoile à chaque 24 heures. . ..
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...Si l'on reconnaît que la Pendule, retarde plus ou moins que de 3 minutes 56
secondes, on la rectifiera en haussant ou baissant la lentille. On réitérera les
observations jusqu'à ce que la Pendule soit bien ajustée. Au lieu de s'y prendre
comme nous venons de le décrire pour observer le passage de l'étoile, on peut se
servir d'une lunette que l'on fixera avec grand soin, pour la mettre hors de danger
de changer de situation d'une observation à l'autre: c'est au travers de cette
lunette qu'on observera le passage de l'étoile. Cette manière de régler une
Pendule n'est pas propre à la mettre à l'heure, mais seulement à régler son
mouvement sur le temps moyen, ou à éprouver si elle va, juste.

583. Il faut remarquer que s'il y avait 16 jours d'intervalle d'une
observation à l'autre, il faudrait retrancher une demi seconde de la somme des
minutes & des secondes additionnées ou multipliées par 16, parce que la
révolution des étoiles est de 23 heures 56 minutes, & presque deux tierces ; par
conséquent, il s'en faut presque de deux tierces que l'accélération des étoiles ne
soit de 3 minutes & 56 secondes. Si d'une observation à l'autre il y avait 32
jours d'intervalle, il faudrait retrancher une seconde entière de l'addition des
minutes & des secondes, c'est-à-dire, qu'au lieu de 2 heures 5 minutes 52
secondes, qui sont le produit de 3 minutes 56 secondes multipliées par 32 jours,
il ne faudrait compter réellement que sur 2 heures 5 minutes & 51 secondes. On
voit par-là que dans 7 à 8 jours d'intervalle d'une observation à l'autre, il ne
saurait y avoir rien de sensible à retrancher, parce qu'on ne saurait s'apercevoir
d'un aussi petit moment que l'est un quart de seconde ou 15 tierces.

Toutes les méthodes que nous avons déjà données pour trouver le
moment de midi, soit par des hauteurs correspondantes, soit par le calcul, sont
également propres à régler ou à vérifier la marche d'une Horloge. La méthode
surtout des hauteurs correspondantes par un instrument ou autrement, est fort en
usage pour cet objet.
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RORET

Observation de l'heure de midipar la méthode des interférences, pl.11, fig. 21. -

Les moyens d'observation que nous avons exposés sont susceptibles de peu de précision, et c'est
inutilement que l'on chercherait un très grand degré d'exactitude en augmentant les dimensions du
style. L'image du soleil deviendra, en effet, de plus en plus confuse, à mesure que l'on éloignera leplan
sur lequel elle se projette.

Le procédé suivant, indiqué et mis en pratique par M. Rozé, horloger à Paris, donnera des
résultats plus précis, tout en restant dans les conditions d'une extrême simplicité.

On dispose dans le plan méridien deux fils à plomb, ou deux tringles de métal exactement
dressées. La première, celle qui sera la plus rapprochée du soleil, pourra être réduite à quelques
centimètres de longueur, mais l'autre devra nécessairement être assez longue pour que, dans son
mouvement annuel en hauteur, l'ombre du soleil l'atteigne toujours. Le diamètre de ce second fil ne sera
que lequart de celui du premier. La distance entre les deux sera égale à cent trente fois le diamètre du
gros fil, et l'écran sur lequel on reçoit l'ombre sera placé au-delà à une distance du petit fil égale à cent
dix fois le diamètre du gros fil. L'écran sera donc à une distance de 240 diamètres du gros fil.

Voici maintenant les "apparences que l'on observera sur l'écran, vers le
passage du soleil au méridien :

* Ombre légère allant en augmentant d'intensité etde largeur.
* Ombre plus forte qui commence à être entourée de deux pénombres et

qui diminue d'intensité pendant que les pénombres se foncent.
* Ombre légère au milieu et ombres plus fortes des deux côtés ; c'est

l'apparence représentée dans la figure; elle correspond à l'instant de midi.
Les phénomènes repassent ensuite par les mêmes degrés dans un ordre

inverse.
Il est midi lorsque l'ombre faible du milieu est entourée d'ombres

fortes etégales d'intensité etde largeur.
Comme le passage est rapide, on apprécie assez exactement le moment

de midi. M. Rozé, qui a fait un long usage de ce procédé, évalue son degré de
précision à une seconde. Un observateur inexpérimenté ne doit peut-être pas se
flatter d'arriver à une semblable justesse, du moins en commençant.

Lorsque le soleil est sur le point d'arriver au méridien ou de le dépasser, l'une des franges sombres
devient plus forte que la frange opposée. En un mot, l'égalité parfaite des deux n'a pas encore lieu ou
n'a plus lieu. C'est le moment de cette égalité qu'il faut s'attacher à saisir, sans se préoccuper de
l'ombre centrale.

L'effet est ici produit non par des ombres directes mais uniquement par les interférences des rayons
lumineux, question d'une théorie élevée dont il faut chercher l'explication dans les traités de physique.
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Ch. LABOULAYE

DIPLEISCOPE

Dipléïscope. - M. Dent, habile horloger anglais, a combiné dans ces dernières années un petit
appareil fort élégant (fig. 3544) pour déterminer le midi vrai, dont l'idée est due à M. J.-M. Bloxam,
inventeur très ingénieux.

La figure 3544 représente l'instrument disposé pour l'observation, la face antérieure étant
perpendiculaire au méridien du lieu, le plan sur lequel il repose étant horizontal.

354'.

Le dipléïscope est fondé sur la propriété des surfaces polies de réfléchir les rayons solaires en
faisant un angle de réflexion égal à l'angle d'incidence.

Il consiste en trois plans réflecteurs DC, DB et BC (fig. 3545). DC représente la face extérieure de
l'instrument formée d'une glace qui couvre les deux miroirs à face opaque DB et BC, (il constitue donc
un prisme à deux faces étamées.) Supposons DC placé de façon que le rayon marqué 1 tombant sur
DC en Esoit renvoyé à l'œil dans la direction 1', l'image du soleil parait avancer dans la direction de D
vers C. Le rayon n°2 traversant DC est réfléchi par CB sur DB, etenfin revient à l'œil dans la direction
2', et cette seconde image du soleil parait se mouvoir de C vers D, età mesure que le soleil se meut,
les deux images se rapprochent l'une de l'autre.

Supposons que le rayon n° 1 soit arrivé en 3, et le rayon n° 2 dans la position du n° 4, il est
évident qu'ils seront réfléchis tous deux dans la direction commune 3' et 4', c'est-à-dire que les deux
images coïncident, ce qui indique l'instant du midi vrai ; puis les rayons continuant à avancer, les
images se séparent de nouveau en changeant de position relative.

Cet instrument très simple, très facile à placer, est d'une grande précision etaété avec raison
recommandé aux horlogers pour régler leurs appareils. En permettant d'observer le premier contact des
deux images du soleil etcelui de leur séparation avec beaucoup d'exactitude, il fournit facilement la
bissectrice de cet angle sur laquelle se produisent la coïncidence des centres, la méridienne du lieu et
lemoment du midi vrai.
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