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Le 22 octobre 2015, dans la cadre du Concours
international de chronométrie, l'Espace Horloger
de la Vallée de Joux EHVJ a présenté au public ses
deux modèles de montres-solaires. Associant savoir-
faire technologique et connaissances ancestrales,
elles sont le résultat de la collaboration fructueuse
entre les membres de l'Espace Horloger, l'ébéniste
Jean-Daniel Bodenmann, l'horloger Philippe Dufour,
l'Association Astroval et l'Ecole Technique de la
Vallée de Joux.
Imaginer une montre novatrice
pour l'Espace Horloger
Dès 2013, c'est sur cette question qu'a travaillé l'Espace
Horloger par le biais de sa commission et sous l'égide
de son Directeur, Vincent Jaton. Musée valorisant le sa-
voir-faire de la région, il dispose d'une collection excep-
tionnelle de montres, mouvements, pendules, outillages
et documents sur les métiers de l'horlogerie. Le but était,
avec ce projet, de créer un instrument de mesure du temps

didactique et original, qui puisse faire redécouvrir la no-
tion du temps au public. Il s'agissait également de faire le
lien entre les moyens modernes de production et l'histoire
du patrimoine horloger de la région.
Pour cela, ils ont contacté le maître ébéniste Jean-Daniel
Bodenmann, dont l'entreprise est spécialisée dans le mo-
bilier et l'agencement en bois haut de gamme et sur me-
sure, essentiellement pour l'industriel horlogère. Fondée
en 1891 et sise à Le Brassus, l'entreprise J. Bodenmann
SA emploie une cinquantaine de personnes et dispose
d'un atelier de mécanique pour les travaux et de ser-
rurerie.
Jean-Daniel Bodenmann a donc débuté une réflexion
technique pour le développement de deux montres-so-
laires. Celles-ci ont nécessité une recherche documentaire
historique sur le fonctionnement des cadrans solaires et
leurs formes, ainsi que sur les modèles adaptés à la ré-

gion. Jean-Daniel Bodenmann s'est aussi appuyé sur les
connaissances des membres de l'association Astroval, qui
offrent des cours, visites et conférences sur l'astronomie
et gèrent l'observatoire de la Vallée de Joux. Philippe Du-
four a également offert ses conseils techniques et horlo-
gers à chaque étape du projet.

L'Ecole Technique de la Vallée de Joux, proposant des for-
mations de bijoutier, dessinateur-constructeur, horloger et
micromécanicien, a été mise à contribution pour la réalisa-
tion de pièces en laiton.

Le temps de la création
De 2013 à début 2015, Jean-Daniel Bodenmann travaille
sans compter, pendant les périodes calmes que lui offrent
son entreprise et les weekends, pour développer des
plans. Plus de 50 heures sont ainsi consacrées aux diffé-
rents prototypes. Des réunions ont lieu tous les mois avec
les membres de la commission de l'Espace horloger pour
échanger sur l'avancée du projet.

Plusieurs problèmes techniques se posent, dont le calcul
de l'heure solaire « vraie ». Les montres-solaires donnent
l'heure exacte du lieu où l'on se trouve en fonction du
soleil. Par contre, les montres mécaniques ou à quartz
indiquent une heure qui est différente de l'heure solaire
« vraie » en raison de trois facteurs :

L'heure légale moyenne de chaque fuseau horaire et
l'heure d'été
La position où l'on se trouve pour calculer l'heure à
l'intérieur du fuseau horaire (méridien de Greenwich)
Les irrégularités du mouvement de la terre qui est incli-
née sur son axe et tourne sur une orbite elliptique qui
ne lui donne pas une vitesse constante. Sur cette base,
l'équation du temps a été développée, elle varie de plus
ou moins 15 minutes tout au long de l'année. Le temps
solaire « vrai » et le temps moyen calculé ne coïncident
ainsi parfaitement que quatre jours par an, le 16 avril,
le 14 juin, le 2 septembre et le 25 décembre.

De plus, pour la création de la règle de graduation des
cadrans, il faut transformer des minutes en centièmes de
degrés sur une forme circulaire. Pour le modèle équato-



rial développé, les rayons du soleil illuminent le cadran
de face en été, mais frappent la pièce depuis l'arrière en
hiver, obligeant le cadran à être évidé pour permettre le
passage de la lumière. Pour le modèle horizontal, unique-
ment valable à Le Sentier et dans la région romande (lati-
tude de 46.6°), le soleil frappe le style frontalement.
Du fait de l'obligation d'avoir une boussole pour dispo-
ser correctement le cadran face au soleil, les charnières et
pièces métalliques doivent être conçues dans un métal ne
perturbant pas l'aimantation. Le choix s'est ainsi porté sur
le laiton. De même, un niveau est ajouté pour s'assurer de
tenir la montre-solaire parfaitement droite.
Mais ce n'est pas tout, le choix de l'essence doit également
permettre d'obtenir des pièces ne travaillant et ne voilant
pas avec le temps, pour assurer la précision du calcul de
l'heure. Pour sa densité, sa stabilité dans le temps et sa
couleur esthétique, le bois d'alisier mature a été choisi.
Homogène, avec un toucher doux et comportant peu de

veines, il est souvent utilisé en marqueterie.
Deux modèles intemporels
Au début de l'année 2015, les prototypes sont finali-
sés et les plan prêts. La fabrication des deux modèles
de montres-solaires (horizontal et équatorial) peut ainsi
débuter.
Ils sont tous deux composés de trois pièces de bois d'ali-
sier avec verni incolore naturel. Cent pièces de chaque
modèle sont produites sur une CNC à cinq axes.
Pour le modèle équatorial, le cône est évidé par fraisage,
puis gravé au laser avec une grande précision. Les char-
nières, le cadran inclinable et le style sont réalisés en lai-
ton. Ce modèle représente environ deux heures de travail.
Le modèle horizontal dispose, quant à lui, d'une niche
fermée par une pièce coulissante pour placer le style, qui
est réalisé en bois. Ce deuxième modèle représente une
heure de production (fraisage, machinage et montage).

Explication du fonctionnement
des montres-solaires
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Calculer l'heure solaire
Pour l'utilisateur, les deux modèles nécessitent, pour le
calcul de l'heure, trois conditions indispensables : un
temps dégagé où le soleil brille, la connaissance de la la-
titude du lieu où l'on se trouve, ainsi que la direction du
Nord. Pour rappel, la latitude astronomique représente
l'angle entre la verticale d'un lieu (droite passant entre
le point de la surface de la terre et son centre) et la ligne
d'équateur. Le style doit être fixé de telle manière à se
trouver parallèle au Nord céleste (pôle).

La position du cadran diffère dans les deux modèles:

Pour le modèle horizontal, le cadran doit être maintenu
parfaitement horizontal, le style étant incliné pour être
parallèle à l'axe de rotation de la terre et donc perpendi-
culaire aux rayons du soleil à la latitude du Sentier.

Sur le modèle équatorial, le cadran est inclinable pour
pouvoir utiliser la montre-solaire dans les différentes villes
de l'hémisphère nord. Il s'agit pour cela de connaître la
latitude du lieu où l'on se trouve (pour faciliter la vie des
utilisateurs, 28 latitudes de villes sont indiquées sur le boî-
tier). Le cadran doit ainsi être réglé selon l'angle de la lati-
tude pour être parallèle à l'équateur.

Ne reste plus qu'à lire l'heure, déterminée par l'ombre
portée du style sur la graduation. Dans les deux modèles,
midi se trouve au bas du cadran, qui est facilement orien-
table vers le Nord grâce à l'aide d'une boussole.

Deux passions réunies
A l'issue de deux ans de réflexion et de recherche, les deux
montres-solaires sont maintenant disponibles à la vente.
Interrogé sur le bilan de cette expérience, Jean-Daniel
Bodenmann a expliqué qu'il s'agissait pour lui d'une ex-
périence très positive. Le projet, considéré comme un défi
technique, lui a permis de développer des solutions in-
novantes et de découvrir l'astronomie. La phase de dé-
veloppement a ainsi été pour lui la plus intéressante. Les
montres-solaires lui ont également permis de réunir deux
de ses passions : le travail du bois et l'horlogerie. Enthou-
siaste, il projette la création d'un troisième modèle de
montre-solaire qui puisse indiquer l'heure moyenne légale

et corriger l'équation du temps.

La rédaction de l'IDB remercie chaleureusement Jean-
Daniel Bodenmann pour sa disponibilité et le temps qu'il
nous a consacré dans le cadre de cet article.

Pour de plus amples informations
et pour commander les montres-solaires:
Espace Horloger:
nfo@espacehorlogerch / www.espacehorloger.ch
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