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CHAPITRE 1
CADRANS SOLAIRES
1.
PREAMBULE
De tout temps, l’homme a recherché à mesurer le temps, nos journées sont naturellement
rythmées par la rotation apparente du Soleil autour de la Terre, l’ombre portée par un arbre
donne déjà une première idée du moment dans la journée.
Le plus simple des cadrans solaires est constitué d’un simple bâton vertical, le Gnomon inventé
par les Babyloniens il y a environ 3500 ans.
Les Égyptiens utilisaient le bâton ou un obélisque pour repérer le mouvement apparent du
Soleil ; l’invention du cadran solaire est attribuée à ANAXIMANDRE savant grec du 6e siècle av.
J.-C. L’usage se rependit dans la Grèce et ensuite à Rome au 3e siècle av. J.-C.
VITRUVE, éminent architecte romain, a donné des descriptions de cadrans solaires de l’époque..

Figure 1.1 : Exemples de cadrans antiques
e

Au 16 siècle, c’est le Jésuite CLAVIUS qui élabora un traité complet sur la théorie des cadrans
solaires (GNOMONIQUE).
Au cours de l’histoire, les cadrans solaires se sont sophistiqués.
Depuis lors, outre de nombreuses réalisations, cadrans plans, sphériques et portatifs ;
conjointement se sont poursuivies des horloges liquides (clepsydres) et mécaniques.
Aujourd’hui, les montres à quartz rythment notre quotidien et la mesure du temps n’est plus une
préoccupation essentielle.
Il peut paraitre inutile, voire désuet, d’étudier aujourd’hui les cadrans solaires. Cependant,
s’intéresser de près au mouvement réel du Soleil nous conduit à une démarche qui nous emmène
sur les chemins de la compréhension des mouvements de notre astre et nous fait rebondir vers
l’art et la poésie des entrelacs de la lumière et de l’ombre.
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La Figure 1.2 illustre les démarches créatrices actuelles.

La nef de Tavel

Cadran solaire multiface de Niort

Cadran de Jean Raffegeau (Roussillon)

Lycée Stendhal (Grenoble)

Le gnomon du frère Arsène à Annecy
Figure 1.2: quelques réalisations contemporaines
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Ce document n’a pas l’ambition de faire une étude exhaustive des divers types de cadrans
solaires, mais de donner quelques outils pour concevoir les cadrans usuels et vous donner
quelques moyens méthodologiques pour en concevoir d’autres.
Une bonne partie des ouvrages consacrés aux cadrans solaires s’appuie des tracés géométriques
et des techniques de rabattement et de projection.
Dans ce qui suit, j’ai utilisé les outils de la géométrie analytique et établi une démarche unique,
quel que soit le type de cadran solaire.

Jean-Marie RÉTIF

Cadrans solaires

nov. 2017 Version IV

4
2.

SYSTEMES DE COORDONNEES
2.1. Préambule

Lorsque nous voulons représenter la position d’un corps céleste, ici le Soleil, deux systèmes de
référence sont généralement utilisés.
L’observateur se trouvant dans un lieu donné, la position des étoiles et du Soleil lui apparaît par
rapport à son lieu d’observation. Ici, le système de référence sera défini par un plan horizontal
auquel sera rattaché un système de coordonnées sphériques.
Ce système de référence ne dépend que de la latitude du lieu, ainsi, si nous nous trouvons à
l’équateur (latitude nulle) le plan horizontal est perpendiculaire au plan équatorial (plan passant
par l’équateur terrestre). A contrario si nous sommes au pôle Nord (latitude 90 degrés) le plan
horizontal est parallèle au plan équatorial.
Sous nos latitudes (en France), le plan horizontal fait environ un angle de 45° avec le plan
équatorial.
Si ce système de coordonnées est localement commode, ce n’est pas le plus simple pour décrire
le mouvement des étoiles, des planètes et du Soleil.
Du point de vue d’un observateur terrestre, le ciel semble tourner autour de lui autour de l’axe de
rotation de la Terre. Il est donc plus simple de décrire les positions des corps célestes dans un
repère défini par le plan équatorial de la Terre.
2.2. Coordonnées terrestres horizontales
Ce repère est lié à notre position sur la Terre, il est incliné par rapport à l’axe de rotation d’un
angle ne dépendant que de la latitude  du lieu.

Figure 2.1: Coordonnées terrestres
Jean-Marie RÉTIF

Cadrans solaires

nov. 2017 Version IV

5
La position du Soleil est donnée en prenant pour référence un plan horizontal.
Par rapport à celui-ci, le point Z est le zénith du lieu et le point N le nadir.
Pour un point M observé (ici le Soleil) deux grandeurs sont nécessaires :
' par rapport au plan horizontal du lieu.
 h : la hauteur est l’angle MOM

Certains auteurs utilisent la distance zénithale ‘z’ qui est le complément à 90 degrés
de la hauteur.
 a : l’azimut représente l’angle, dans le plan horizontal, compté à partir de la méridienne
du lieu (direction Sud à midi solaire).
Le matin le Soleil est à l’Est de la méridienne du lieu, l’azimut ‘a’ sera négatif et positif lorsque
le Soleil passe à l’Ouest l’après-midi.
2.3. Coordonnées équatoriales célestes
Ici le plan de référence est celui défini par l’équateur céleste, celui-ci est un plan perpendiculaire
à l’axe de rotation de la Terre.

Figure 2.2 : Coordonnées équatoriales
Le point M correspond à direction du Soleil,
 est la déclinaison elle représente l’angle au-dessus du plan équatorial.

 l’ascension droite est l’angle par rapport au point vernal, dans le plan équatorial
‘H’ l’angle horaire, exprimé en ‘heures ‘ il est compté à partir de la méridienne, il sera négatif au
lever et positif au coucher.
Si l’ascension droite  , usuelle en astronomie, pour le calcul des cadrans solaires c’est l’angle
horaire qui est utilisé ; ces deux angles sont complémentaires.
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Définitions :
L’écliptique est le plan défini par la trajectoire suivie de la Terre autour du Soleil.

Figure 2.3 : point vernal
Le point vernal :
Sur la sphère céleste, le plan équatorial et l’écliptique se croisent en deux points.
Le point vernal correspond à l’équinoxe de printemps.
2.4. Passage des coordonnées célestes aux coordonnées équatoriales terrestres
Il est plus commode de représenter la position du Soleil par ses coordonnées équatoriales
célestes.
Ainsi nous utiliserons, comme nous l’avons défini précédemment.


déclinaison du Soleil qui représente l’angle avec le plan équatorial,

H

l’angle horaire qui se déduit de l’ascension droite du Soleil ou de l’heure locale.
2.4.1. Calcul de l’angle horaire

Cet angle est défini par rapport à la méridienne il est nul à midi solaire (cf. Figure 2.2 :
Coordonnées équatoriales).
L’angle horaire ‘H’ est représentatif de la position du Soleil sur la sphère céleste.
La vitesse de la Terre n’étant pas constante autour du soleil et son inclinaison sur le plan de
l’écliptique font que le temps de passage du soleil au méridien pour deux jours consécutif varie.
Ainsi, pour tenir compte de cette irrégularité, il faut y adjoindre une correction (cf. § 10 Équation
du temps) ;
Ceci implique, qu’entre deux passages du Soleil au Sud il s’écoule un temps variant autour de
24 h. Ainsi sur une année il a été défini un temps solaire moyen définissant des journées de 24
heures.
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L’heure légale est définie par rapport à un méridien de référence, celui de Greenwich en France,
il faut rajouter 1 heure ou 2 heures selon la saison.
Cet angle horaire dépend aussi du lieu d’observation et sera lié à la latitude du lieu.
Angle horaire à la méridienne
Nous considérerons que le cadran solaire est sur la méridienne de référence et ne tiendrons pas
compte de l’équation du temps, dans ce cas :
Cet angle est usuellement exprimé en heures, cependant, pour le calcul, il est plus aisé de l’avoir
en radians.

H   heure  12  si H est en heures

(2.1)

h

H   heure  12 

rad


si H est exprimé en radians
12

(2.2)

Heure

0h

6h

12 h

18 h

24 h

H

-12 h

-6 h

0h

-6 h

-12 h

H degrés

-180 °

-90°

0°

90°

180°

H radians




2

0


2





Tableau 2.1 : Angles horaire moyen
À un moment de la journée, l’angle horaire ‘H’ est connu, et pour un jour dans l’année, la
déclinaison  , peut être considérée comme constante.
Un cadran solaire, tracé à partir de la relation (2.1), considérera qu’à midi le Soleil est plein Sud.
La quasi-totalité des cadrans solaires repose sur cette formulation, pour avoir une lecture moins
imprécise une correction de la longitude doit être faite.
Une alternative pour éviter cette correction est de tenir compte dans le tracé du cadran solaire de
la longitude du lieu.
Calcul de l’angle horaire ‘H’ avec une correction de la longitude

Si le cadran solaire est à l’Est ou à l’Ouest, il s’ensuivra un décalage puisque le passage à midi
solaire moyen aura lieu plus tôt à l’Est et plus tard à l’ouest.
Il faudra donc adjoindre une correction due à la longitude du lieu.
Par convention, la longitude est comptée positivement à l’Ouest et négativement à l’Est.
Un écart de 15° de longitude correspond à une heure de temps ; pour un degré de longitude, il y
aura donc 4 minutes de temps décalage entre le temps solaire local et celui du méridien de
référence.
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Lors de la construction d’un cadran s’offrent deux possibilités :
1. Le tracer comme s’il était sur la méridienne de référence, et ensuite apporter une
correction. En exprimant le temps légal (heure TU) en ‘heure’, nous aurons :
deg ré

Temps Légal=Temps Solaire vrai +1h ou 2h +


15

(2.3)

2. Modifier le tracé du cadran solaire pour tenir compte de cette correction, dans ce l’angle
horaire vaudra :
deg ré

H   heure  12  
h


15

(2.4)

Exemple 2.1 : Construction d’un cadran à Strasbourg.

À Strasbourg la latitude vaut :   7, 7471Est .
Si nous construisons un cadran solaire par l’intermédiaire de la relation (2.1), sans tenir compte
de l’équation du temps, en hiver, lorsque l’ombre sera sur midi il sera plus tôt au méridien de
référence.
L’utilisation de la relation (2.3) donnera :
Temps légal=12+1 

7, 7471
=12,4835 h soit 12 h 29 min
15

Si nous voulons modifier le tracé du cadran solaire et recherchons l’angle horaire local lorsqu’il
est 12h 29 min au méridien de référence (Greenwich en France) nous utiliserons la relation (2.4).
deg ré

H   heure  12  
h


15

Nous aurons : heure = Temps légal – 1h=11,4835 h, il vient : H  11, 4835  12  

7, 7471
0
15

L’angle horaire correspond au midi solaire local et il faudra noter sur le cadran 11 h 30 min.
Prise en compte de l’équation du temps

Si nous calculons à l’aide de la relation (2.4), la trajectoire de l’ombre de l’extrémité du style, à
la même heure durant une année, nous obtiendrons une droite.
Si nous abordons maintenant l’irrégularité de la trajectoire de la Terre définie par l’équation du
temps (cf. chapitre 10) l’écart  T dans l’année est d’environ 15 minutes en plus ou en moins.
La correction  T est donnée en minutes de temps.
Pour connaître le temps légal en heures à partir du temps solaire moyen, nous devons ajouter les
corrections suivantes :
deg ré

min



Temps Légal=Temps Solaire moyen+1h ou 2h+
+ T
15
60
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Ici, la longitude  est exprimée en degrés d’angle et la correction  T due à l’équation sera
exprimée en minutes de temps.
Pour obtenir l’angle horaire ‘H’ nous aurons :
deg ré

min



 T
H   heure  12  
15
60
heure

(2.6)

Avec cette relation, l’ombre durant l’année, pour une heure donnée, ne se déplacera plus suivant
une droite et le tracé du cadran solaire devient plus complexe.
Exemple 3.1 Cadran solaire à Strasbourg (   7, 7471Est ) le 15 octobre

La correction de longitude fait que le soleil se lève environ 31 minutes plus tôt.
A cette date la correction due à l’équation du temps (cf. Annexes A Equation du temps) est de :
 T  14 min 51s

 T  14,85 min

Nous aurons globalement un décalage de 46 minutes par rapport à l’heure solaire.
Lorsque le Soleil passe au méridien à Strasbourg le temps légal sera donné par la relation (2.5)
Temps Légal=12 h + 1 h 

7, 7471
14,85
h
h=12,2360 h
15
60

Temps légal=12 h 14 min 10 s
2.4.2. Déclinaison

L’inclinaison de l’axe de rotation de la Terre par rapport au plan de l’écliptique est de 23,44°.
Durant la rotation de la Terre autour du Soleil la déclinaison varie entre 23, 44  et 23, 44  .
Au solstice d’hiver (environ 22 décembre)   23,44 
Au solstice d’été (environ 21 juin)   23,44 
Aux équinoxes (environ 20 mars et 23 septembre)   0 
Au cours de l’année, la déclinaison du Soleil évolue principalement en fonction de l’obliquité de
l’écliptique, en négligeant des phénomènes secondaires telle la précession des équinoxes, elle
peut être calculée par la relation suivante :



   23, 44    2
180

arcsin sin  
 J  81  
 sin 

180   365, 25
 
 

(2.7)

Dans cette relation  est en radians.
J : est compris entre 1 et 365, l’indice 1 correspondant au premier janvier.
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Déclinaison en degré
25
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
jan

fev

mars

avril

mai

juin

juil

août

sept

oct

nov

dec

jan

jour

Figure 2.4: Évolution de la déclinaison au cours de l’année
1 Janvier

1 Février

1 Mars

1 Avril

1 Mai

1 Juin

-23°03’

-17°15’

-7°47’

+4°20’

+14°55’

+21°59’

1 Juillet

1 Août

1 Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

+23°09’

+18°09’

+8°28’

-2°59’

-14°16’

-21°43’

Tableau 2.2 : Valeurs de la déclinaison en début de mois
À partir de la déclinaison  et de l’angle horaire ‘H’, il est possible de déterminer dans des
coordonnées terrestres horizontales la hauteur ‘h’ et l’azimut ‘a’ du Soleil.
Nota : Les valeurs de la déclinaison, pour chaque jour de l’année, sont données dans l’Annexe A

Jean-Marie RÉTIF

Cadrans solaires

nov. 2017 Version IV

11
3.
CALCUL DE LA POSITION DU SOLEIL DANS UN REPERE TERRESTRE HORIZONTAL
S’il est aisé de déterminer le tracé d’un cadran solaire à partir de la hauteur et de l’azimut du
Soleil dans un repère horizontal, la position du Soleil est plus facilement définie par sa
déclinaison dans un repère équatorial.

Nous allons ici reprendre les deux systèmes de coordonnées vus précédemment.
3.1. Passage des coordonnées équatoriales aux coordonnées horizontales

Rappel :
Les coordonnées du Soleil dans un plan équatorial s’expriment par :
 : Déclinaison

H : Angle horaire
Les coordonnées du Soleil dans un plan horizontal s’expriment par :
h : Hauteur du Soleil
a : Azimut
Le passage entre les deux systèmes de coordonnées est donné par les relations suivantes :
sin  h   sin    sin     cos    cos    cos  H 

(3.1)

sin  a  

cos    sin  H 
cos(h)

(3.2)

cos  a  

 sin    cos    cos  H   cos    sin   
cos(h)

(3.3)

Nota : Pour plus de détail, vous pouvez consulter l’annexe C , « Trigonométrie sphérique » » et
l’annexe D, « Changements de systèmes de coordonnées ».

Ainsi, pour un jour J donné ; J=1 au premier janvier et J=365 au 31 décembre, pour les années
non bissextiles, la déclinaison  est donnée par la relation (2.7).
Ensuite, connaissant l’heure, l’angle horaire ‘H’ est fourni par les relations (2.1) (2.4) , avec la
prise en compte de la longitude.
Pour le lieu où va être calculé le cadran solaire, la latitude  et la longitude  sont connues.
Ces données précisées, les relations (3.1), (3.2) et (3.3) assurent le calcul de la hauteur ‘h’ et
l’azimut ‘a’.
Exemple 3.1 : Calcul de la position du Soleil le 6 octobre à 11h TU à Saint Étienne.

Position géographique de Saint-Étienne :
  45, 4268 

  -4,3876°

Le 6 octobre, est le 279e jour de l’année (J=279)
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Calcul de la déclinaison
Avec la relation (2.7) :  

   23, 44    2
180

arcsin sin  
 J  81  
 sin 

180   365, 25
 
 

Nous obtenons : =-0,1042 rad soit =-5,5688° , nous sommes après l’équinoxe d’automne, il
est normal que la déclinaison soit faiblement négative.
Calcul de l’angle horaire ‘H’
deg ré

Reprenons la relation (2.4) : H   heure  12  
h


15

À 11h TU il est 9h en temps solaire moyen, si nous ne considérons pas l’équation du temps nous
aurons :heure=9. Avec la relation précédente , nous obtenons : H  2, 7075 heures.
Calcul de la hauteur ‘h’ du Soleil
Pour déterminer la position du Soleil dans le plan horizontal local en un lieu donné, à partir de la
déclinaison et de l’angle horaire du Soleil nous utiliserons les relations (3.1) (3.2) et (3.3).
Reprenons la relation (3.1) : sin  h   sin    sin     cos    cos    cos  H 
Comme nous aurons besoin du cosinus pour le calcul de l’azimut, nous l’obtiendrons par la
relation classique :
cos  h   1  sin 2  h 

(3.4)

La connaissance du sinus et du cosinus de la hauteur permet de connaître sans ambiguïté la
valeur de h soit ;
 sin  h  
h  arctg 

 cos  h  

(3.5)

Pour   45, 4268  , H  2, 7075 heures
sin  h   0,5013 ; cos  h   0,8653 et h=30,08°

Calcul de l’azimut ‘ a’ du Soleil
Toutes ces grandeurs calculées nous utiliseront (3.3) :
cos  a  

 sin    cos    cos  H   cos    sin   
cos(h)

Sachant que a donne le même cosinus il est préférable de calculer le sinus de l’azimut pour
cos    sin  H 
(3.6)
préciser sa valeur soit : sin  a  
cos  h 

Avec les données de l’exemple nous obtenons : cos  a   0, 6597 ; sin  a   0, 7516 .ce qui
donne un azimut de a=-0,9551 rad soit a  48, 72
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3.2. Algorithme de calcul pour passer aux coordonnées terrestres horizontales
Paramètres du lieu : latitude  longitude 

Pour un jour J donné calcul de la déclinaison du soleil


   23, 44    2
180

arcsin sin  
 J  81  
 sin 

180   365, 25
 
 

Pour une heure donnée calcul de l’angle horaire H
deg ré 
 h


  

H   heure 12  

radian
 15  12



Calcul de la hauteur du soleil

sin  h   sin    sin     cos    cos    cos  H 
cos  h   1  sin 2  h 
tg  h  

sin  h 
cos  h 

h  arctg  tg  h  

Calcul de l’azimut du soleil

sin  a  

cos    sin  H 
cos(h)

cos  a  

 sin    cos    cos  H   cos    sin   
cos(h)

tg  a  

sin  a 
cos  a 

a  arctg  tg  a  

Algorithme de calcul (3.7) de la hauteur et de l’azimut du Soleil
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Exemple 3.2 : Calcul de la hauteur et de l’azimut à Lyon, à midi solaire, le jour du solstice
d’été.

Latitude   45, 7640  N

À Lyon :

Longitude   4,8356  E

À midi (heure =12) le jour du solstice d’été (déclinaison   23, 44  ) ;
Hauteur du Soleil h  67,33 
Azimut du Soleil a  11,57 
Si la longitude avait été nulle, l’angle de l’ombre aurait été dans la direction Nord-Sud et
l’azimut aurait été nul. ( a  0  ).
Exemple 3.3 : Variation de la position du Soleil aux deux solstices à Saint Étienne

 Latitude Nord   45, 4268 
Pour Saint-Étienne : 
Longitude Est   4,38, 76 
Aux solstices d’été et d’hiver, nous avons J=172 et J=356.
L’algorithme (3.7) du calcul de la hauteur et de l’azimut permet d’obtenir les résultats de la
figure ci-après.
hauteur du soleil en °

80

21 juin

60
40
22 décembre

20
0

-100

-50

0
azimut en °

50

100

Figure 3.1 : Hauteur du Soleil à Saint-Étienne pour les deux solstices
Note importante :
Lorsque vous calculerez la direction et la longueur de l’ombre avec des relations algébriques
utilisant la hauteur de l’azimut du Soleil, il faudra vérifier que la hauteur soit positive.
En effet, le calcul de la direction de l’ombre du Soleil, lorsque celui-ci n’est pas levé, n’a pas
beaucoup de sens physique.
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4.
PREAMBULE AUX CALCULS DES CADRANS SOLAIRES
Pour déterminer les données nécessaires au tracé d’un cadran solaire, l’approche algébrique a été
préférée aux constructions géométriques, elle est basée sur une représentation en trois
dimensions des droites et des plans concourants à l’élaboration de l’ombre du style.

L’heure solaire est définie par rapport à un méridien ainsi, en France, c’est le méridien de
Greenwich qui fait référence. Généralement, il y a peu de chance que le lieu où se trouvera le
cadran solaire soit sur la méridienne de référence. Pour un tracé plus précis des cadrans solaires,
le décalage à l’Est ou à l’Ouest sera pris en compte.
Pour illustrer cette remarque, prenons Brest (   4, 4861 O) et Strasbourg (   7, 7479  E).
L’écart des longitudes est de 12, 234 , sachant que le Soleil tourne de 15° en une heure il y aura
48 minutes 56 secondes de temps de différence entre ces deux lieux.
Il est clair que les cadrans ne prenant pas en compte la longitude restent très approximatifs sans
correction ultérieure.
Dans ce qui suit, nous considérerons l’heure solaire moyenne à laquelle il faudra, pour obtenir
l’heure civile, ajouter une heure en hiver et deux heures en été.
Comme son nom l’indique, l’heure que nous utilisons est moyenne, et nous rappelons que la
rotation apparente du Soleil autour de la Terre n’est pas constante. Ainsi, durant une année, le
jour solaire réel varie d’environ plus ou moins 15 minutes de temps. Cette variabilité de la durée
du jour est d’une part due à la trajectoire écliptique de la Terre autour du Soleil et d’autre part au
fait que l’axe de rotation de la Terre est incliné par rapport au plan de l’écliptique.
Nous expliciterons à la fin de ce document (cf. § 10 Équations du temps) comment se calcule
cette variation de l’heure moyenne.
Nous allons maintenant pour trois types de cadrans, horizontaux, verticaux et bifilaires expliciter
notre démarche et donner les relations nécessaires à leurs tracés.

Jean-Marie RÉTIF

Cadrans solaires

nov. 2017 Version IV

16
5.

CADRAN SOLAIRE HORIZONTAL
5.1. Quelques réalisations

Figure 5.1 : Exemples de réalisations
Rappel des notations
D : hauteur du style
H : hauteur du Soleil au-dessus de l’horizon
a : azimut du Soleil

 : latitude du lieu
 : longitude du lieu

 : déclinaison du Soleil

H : angle horaire
Un cadran solaire horizontal peut se schématiser de la manière suivante :
z'

z

B
Est



Nord

a

o'

h

Sud

y

o

A
x'

x
Ouest

Figure 5.2 : Schéma de principe du cadran solaire horizontal
Ce cadran possède un style OB incliné qui est parallèle à l’axe de rotation de la Terre.
Pour fixer son orientation, il faut, d’une part, qu’il soit orienté dans la direction Sud-Nord et
d’autre part, que son angle par rapport à un plan horizontal soit égal à la latitude  du lieu.
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Dans ce repère local, le Soleil tourne autour de la direction OB. Le plan équatorial coupe
perpendiculairement l’axe OB ; donc le Soleil aura un angle par rapport à ce plan égal à la
déclinaison  .
5.2. Calcul de l’ombre du style
Nota : Nous allons, avec ce cadran horizontal, préciser notre démarche de calcul, pour les
autres, les développements algébriques seront reportés dans les annexes. Les bases
préliminaires aux démonstrations sont dans l’annexe B « Représentations du plan et de la droite
dans l’espace ».

Le mouvement apparent du Soleil a lieu autour de l’axe de rotation de la Terre, il est donc plus
aisé de définir sa position dans un repère lié au plan équatorial.
Il faut noter qu’un cadran solaire n’est valable que pour un lieu géographique donné, il est donc
indispensable de connaître la latitude  et la longitude  .
La date et l’heure déterminent la déclinaison  et l’angle horaire ‘H’ (cf. algorithme (3.7)).
Ces données, par l’intermédiaire de cet algorithme, permettent de déterminer la hauteur ‘h’ et
l’azimut ‘a’ du Soleil par rapport à un plan horizontal.
À partir de ces valeurs, nous allons déterminer les coordonnées du point A de l’extrémité de
l’ombre du style.
Nous définirons deux repères :
Le repère x’ y z’ se trouvant à l’aplomb du point B.
Le repère x y z défini à partir du point O.
Le Soleil est dans la direction AB, le point A représentant l’ombre de l’extrémité B du style.
Le plan AO’B, perpendiculaire au plan horizontal, permet de définir les coordonnées terrestres
horizontales de la direction du Soleil (hauteur ‘h’ et azimut ‘a’).
Nous allons déterminer l’équation de la droite AB de la Figure 5.2 et calculer son intersection
avec le plan xoy. Nous noterons que sur cette figure le Soleil est à l’Est et l’azimut ‘a’ est
négatif.
Dans un premier temps, calculons dans le repère x’y z’ le vecteur directeur d’un rayon lumineux.
Celui-ci correspond aux coordonnées du vecteur BA soit :

 0 ' A sin  a  
D


BA   0 'A cos  a   sachant que 0 ' A 
tg  h 


D
Il vient pour le vecteur directeur de la direction AB :
 sin  a  


 tg  h  
 cos  a  
 de la forme :
V  
 tg  h  


 1 
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Ce vecteur directeur est le même dans le repère xoy, nous allons rechercher dans ce repère
 0 


D 

l’équation d’une droite passant par le point B de coordonnées : Bxyz  
 tg    


 D 
Cette équation de la droite AB a la forme générale suivante :
x
x  x B y  yB z  zB




vx
vx
vy
vz


x tg  h 
tg  h  
D

 y 
sin  a 
cos  a  
tg   

y

D
tg    z  D

en exprimant V nous aurons :
vy
vz


  z  D


L’intersection avec le plan xoy a lieu pour z  0 , l’équation de la droite AB devient alors :
x tg  h 
tg  h  
D
 A

 y A 
sin  a 
cos  a  
tg   




  D


x A tg  h 
y tg  h 
tg  h 
 D et  A
 DD
sin  a 
cos  a 
cos  a  tg   

Ces relations donnent dans le repère xoy les coordonnées de l’extrémité A de l’ombre du style :
x A  D

sin  a 
tg  h 

(5.2)

 cos  a 
1 

y A  D 

 tg  h  tg    

(5.3)

Dans le repère x’oy’ seule l’ordonnée change
y 'A  D

cos  a 
tg  h 

(5.4)

Ainsi à une heure et un jour donné nous pouvons calculer l’extrémité de l’ombre du point A et
tracer ainsi la direction OA de celle-ci.
Durant l’année, pour le temps solaire moyen seule la longueur de l’ombre change.
Afin de vérifier ces relations, nous les avons appliquées aux cas particuliers que sont le lever à
l’Est et le coucher à l’Ouest ainsi que le passage au méridien à midi solaire.
Nota : Pour plus de détails, voir l’annexe E : « Cadran horizontal : Points particuliers »
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5.3. Algorithme de calcul d’un cadran solaire horizontal

Le calcul de la hauteur et de l’azimut du Soleil est effectué par l’algorithme (3.7) page 13, le
tracé d’un cadran horizontal suivra l’algorithme suivant :
Paramètres du lieu : latitude  longitude 

Pour un jour donné : déclinaison

 du soleil

Pour une heure donnée calcul de l’angle horaire H
deg ré 
 h


  

H   heure 12  

radian
 15  12



Algorithme 3.7
Calcul de la hauteur 'h' du soleil
Calcul de l'azimut 'a' du soleil

Calcul des coordonnées de l'ombre
de l'extrémité du stylet

x A  D

sin  a 
tg  h 

 cos  a 
1 
y A   D 


 tg  h  tg    

Algorithme (5.5) de calcul d’un cadran solaire horizontal
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5.4. Trajectoires de l’extrémité de l’ombre du style

Le mouvement apparent du Soleil en 24 h est un cône dont l’axe est parallèle à l’axe de rotation
de la Terre (arête OB du style).
Pour la période comprise entre les équinoxes de mars (21 mars) et septembre (22 septembre), la
déclinaison du Soleil est positive et négative entre les équinoxes de septembre et mars.
La plus grande valeur négative (-23,44°) est atteinte au solstice d’hiver (22 décembre) et la plus
grande valeur positive au solstice d’été (21 juin).

Figure 5.3: Trajectoire du Soleil aux solstices
Lorsque la déclinaison n’est pas nulle, l’extrémité de l’ombre durant une journée correspond à
l’intersection d’un cône avec le plan horizontal. Cette intersection est une hyperbole, dans le cas
d’une déclinaison nulle (aux équinoxes), le Soleil d’écrit un cercle sur un plan perpendiculaire à
l’axe de rotation et son intersection avec le plan horizontal est une droite.
Ainsi chaque jour l’extrémité de l’ombre décrit une hyperbole dont la longueur évolue en
fonction de l’époque dans l’année.
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5.5. Calcul simplifié des directions

L’algorithme (3.7) permet de calculer pour un jour et une heure donnée les coordonnées de
l’extrémité de l’ombre du style. Ces calculs sont notamment nécessaires pour déterminer les
hyperboles caractérisant les solstices.
Si nous nous intéressons uniquement à la direction de l’ombre du style, il est possible d’avoir des
relations de calcul beaucoup plus simples.
En effet, à une heure donnée, quel que soit le jour dans l’année, la droite définissant la direction
du Soleil est dans un plan dont l’intersection avec le plan horizontal représente la direction de
l’ombre recherchée.
Ainsi les coordonnées de l’extrémité de l’ombre du style ne dépendent plus que de l’angle
horaire ‘H’ et de la latitude  du lieu.
Nous obtenons (voir l’annexe E : « Cadran horizontal » : §2 « Calcul simplifié de la direction
de l’ombre »)
x A  D
yA  

t g H
cos   

(5.6)

D
sin    cos   

(5.7)

 sera définie par :
La pente de l’ombre   xOA
y
1
tg     A 
x A t g  H  sin   

(5.8)

Nota : La tangente est définie à k près, pour trouver le bon secteur il faut tenir compte des
signes respectifs de x A et y A .

L’angle horaire dépend de l’heure et de la longitude, il est donné par la relation (2.4) :
deg ré

H   heure  12  
h


15

(5.9)

Ces directions ont été calculées aux équinoxes, nous pouvons vérifier que l’ordonnée y A est
constante.
Ces relations simples sont faciles à mettre en œuvre, nous allons les illustrer dans le premier
exemple du paragraphe suivant.
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5.6. Exemples de cadrans horizontaux
5.6.1. Exemple 5-1 : Calcul d’un cadran horizontal pour Saint Etienne

Si l’on ne s’intéresse qu’aux directions des ombres, nous utiliserons ici les relations simplifiées
du paragraphe 5.5 Calcul simplifié des directions.
Coordonnées géographiques de Saint-Étienne
Latitude   45, 43
Longitude   4,39
Nous allons ici considérer un cadran solaire carré de 500 mm de côté et dont le style est à 100
mm du bord supérieur. Pour le tracé, calculons fictivement la hauteur du style tel que l’ordonnée
de l’ombre soit de 400 mm.
Il vient à partir de la relation (5.7) D  400sin    cos    soit : D  199,98 mm
Ici, pour avoir un cadran symétrique nous ne prendrons pas en compte la longitude dans le calcul
de l’angle horaire ‘H’ soit :
 h
 
H   heure 12   , ici ‘H’ est exprimé en radians
radian 
  12
En utilisant, les relations (5.6) et (5.7) nous obtenons les résultats suivants :
Heure TU

xA

yA



6 h



-400 mm

0°

7h

1063,4 mm

-400 mm

-20,61 °

8h

493,5 mm

-400 mm

-39,02 °

9h

284,9

-400 mm

-54,54 °

10 h

164,5 mm

-400 mm

-67,64 °

11 h

76,6 mm

-400 mm

-79,19 °

12 h

0

-400 mm

-90 °

13 h

-76,3 mm

-400 mm

-100,81 °

14 h

-164,5 mm

-400 mm

-112,36 °

15 h

-284,9 mm

-400 mm

-125,46 °

16 h

-493,5 mm

-400 mm

-140,98 °

17 h

-1063,4 mm

-400 mm

-159,39 °

18 h



-400 mm

-180 °

Tableau 5.1 : coordonnées de l’ombre pour un cadran horizontal
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Figure 5.4 : Cadran horizontal pour Saint Etienne
Comme nous n’avons pas tenu compte de la longitude dans le tracé, pour   4,39 , il faudra
4,39
60  17,56 minutes à l’heure lue
ajouter
15
5.6.2. Exemple 5-2 : Tracé d’un cadran horizontal pour Lyon

Ici, nous désirons connaître les variations de la longueur de l’ombre en fonction des saisons.
Dans ce cas, pour un jour donné et à pour un angle horaire, il faut déterminer la hauteur ‘h’ et
l’azimut ‘a’ du Soleil par l’intermédiaire de l’algorithme (3.7).
Ensuite, connaissant ‘a’ et ‘h’ les coordonnées de l’ombre du style sont déterminées par
l’algorithme (5.5).
Coordonnées géographiques de Lyon : Latitude Nord   45, 76  Longitude Est   4,83 

Figure 5.5 : Cadran horizontal pour Lyon (longitude Est de 4,83°)
Au passage au méridien à Greenwich, Lyon se situant à l’Est de celui-ci, l’ombre aura dépassé la
méridienne de Lyon.
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6.
CADRAN VERTICAL PLEIN SUD
Nous allons ici voir comment tracer un cadran solaire vertical. Dans un premier temps, nous
considérerons une orientation plein Sud, nous traiterons ensuite, dans le paragraphe suivant, une
orientation différente et verrons comment se modifie le calcul des secteurs horaires.
6.1. Quelques réalisations

Figure 6.1 : Réalisation de cadrans solaires
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6.2. Calcul de l’ombre du style

Pour un cadran solaire vertical parfaitement orienté Est-Ouest celui-ci peut être représenté par la
figure ci-après.

Figure 6.2 : Schéma de principe d’un cadran solaire vertical plein Sud
L’angle O’BO est égal à la latitude  du lieu, en effet, comme pour le cadran horizontal la
direction BO doit être parallèle à l’axe de rotation de la Terre qui constitue ici l’axe de rotation
du mouvement apparent du Soleil.
Ici, la hauteur D du style est égale à O’B. Afin de déterminer les coordonnées de l’ombre A du
point B, nous allons reprendre les résultats obtenus pour le cadran horizontal et adopter la même
démarche.
Pour les détails des calculs nous renvoyons le lecteur à l’annexe F « Cadran vertical plein
Sud » § 1.
Coordonnées du point A :
x A  D tg  a 

(6.1)

 tg  h 

z A  D 
 tg    
 cos  a 


(6.2)

Note importante
Pour que l’ombre existe, il faut vérifier deux conditions, d’une part, et cela tombe sous le sens,
que le Soleil soit levé, ce qui implique une hauteur ‘h’ positive et d’autre part, que le cadran soit
ensoleillé par l’avant.

Cette dernière condition implique pour l’ azimut ‘a’ soit dans l’intervalle suivant :
90  a  90
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Exemple pour Saint-Etienne au soliste d’été
hauteur du soleil le 21 juin en °
60
40
20
0

4

6

8

4

6

8

10

12
14
heure
azimut du soleil le 21 juin en °

16

18

20

16

18

20

100
50
0
-50
-100
10

12
heure

14

Figure 6.3 : Evolution de la hauteur et de l’azimut à St-Etienne au solstice d’été
Saint-Étienne est à l’Est de Greenwich, sa latitude est de   4,3876 , le Soleil passera donc
plus tôt au méridien. Le décalage sera de 4  soit 17,55 min ce qui correspond à environ 0,3
heure.
Nous pouvons constater sur la figure ci-dessus que le maximum de hauteur su Soleil a lieu à 11,7
heures.
Pour un cadran solaire vertical, l’ombre du style est portée si l’azimut est compris entre -90° et
+90°.
Ici le cadran sera éclairé entre 7,4h TU et 16h TU.
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6.3. Algorithme de calcul d’un cadran solaire vertical plein Sud

Le calcul de la hauteur et de l’azimut du Soleil est effectué par l’algorithme (3.7), le tracé d’un
cadran vertical Sud suivra l’algorithme suivant :
Paramètres du lieu : latitude  longitude 

Pour un jour donné : déclinaison

 du soleil

Pour une heure donnée calcul de l’angle horaire H
deg ré 
 h


  

H   heure 12  

radian
 15  12



Algorithme3.7
Calcul de la hauteur 'h' du soleil
Calcul de l'azimut 'a' du soleil

Calcul des coordonnées de l'ombre
de l'extrémité du stylet
x A  D tg  a 

 tg  h 

 tg    
z A  D 
 cos  a 


Figure 6.4 : Algorithme de calcul d’un cadran solaire vertical Sud
6.4. Calcul simplifié des directions

Comme pour le cadran horizontal, si nous nous intéressons uniquement aux directions de
l’ombre, il est possible de les exprimer uniquement en fonction de l’angle horaire ‘H’ et de la
latitude  .
Dans ce cas, (cf. Annexe F « Cadran vertical plein » Sud §3), les coordonnées de l’extrémité de
l’ombre sont les suivantes :
x A  D
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zA  

D
sin    cos   

(6.5)

Pour la direction de l’ombre :
z
1
tg     A 
xA
tg  H  cos   

(6.6)

Nous pouvons vérifier que ces relations ne dépendent que de l’angle horaire ‘H’ et de la latitude
 , et sont simples à mettre en œuvre.
6.5. Exemples de calcul de cadrans verticaux
6.5.1. Exemple 6-1 : Calcul simplifié d’un cadran vertical plein Sud pour Saint Etienne

Nous utiliserons ici les relations simplifiés du paragraphe précédent.
Coordonnées géographiques de Saint Etienne
Latitude   45, 4268 , Longitude   4,3876
Considérons un cadran solaire carré de 500 mm de côté et dont le style est à 100 mm du bord
supérieur. Pour le tracé, calculons fictivement la hauteur du style tel que l’ordonnée de l’ombre
soit de 400 mm.
Il vient à partir de la relation (6.5) D  400sin    cos    soit : D  199,98 mm
Ici nous tiendrons compte de la longitude dans le calcul de l’angle horaire ‘H’.
deg ré

Soit à partir de (2.4) : H   heure  12  
h


15

H   heure  12  
h

4,3876
15

H   heure  12   0, 2925
h

Les relations (6.4) et (6.5) assurent les calculs des coordonnées des ombres du style.
Heure TU

xA

zA

7h

797 mm

-400 mm

8h

410 mm

-400 mm

9h

241 mm

-400 mm

10 h

135 mm

-400 mm

11 h

53 mm

-400 mm

12 h

-22 mm

-400 mm

13 h

-99 mm

-400 mm

14 h

-192 mm

-400 mm

15 h

-327 mm

-400 mm

16 h

-585 mm

-400 mm

17 h

-1498 mm

-400 mm

Tableau 6.1 : Coordonnées des ombres pour Saint Etienne
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Si nous reportons ces valeurs nous obtenons le tracé suivant :

Figure 6.5 : Tracé pour Saint Etienne d’an cadran vertical plein Sud
Saint Étienne se trouvant à l’Est du méridien de Greenwich, à 12h TU le Soleil a dépassé la
méridienne du lieu.
Avec cette prise en compte de la longitude seule l’équation du temps est nécessaire pour obtenir
l’heure exacte (cf. §10 Equation du temps page 49).
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6.5.2. Exemple 6-2 : Tracé d’un cadran vertical plein Sud pour Lyon

Pour les deux exemples suivants, nous désirons déterminer les variations de la longueur de
l’ombre en fonction des saisons.
Dans ce cas il est impératif de calculer la hauteur ‘h’ et l’azimut du Soleil par l’intermédiaire de
l’algorithme (5.5).
Coordonnées géographiques de Lyon :
Latitude Nord   45, 7640  Longitude Est   4,8356 
Comme pour le cadran horizontal, lorsque le Soleil passe au méridien à Greenwich, Lyon se
situant à l’Est de celui-ci l’ombre aura dépassé la méridienne de Lyon.

Figure 6.6 : Cadran vertical pour Lyon
Hauteur du soleil au solstice d'été

Comme nous l’avons mentionné, l’existence
d’un ombre sur un cadran vertical implique que
l’azimut ‘a’ de la position du Soleil soit
comprise entre -90° et +90°.
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Nous allons vérifier ces conditions aux
solstices et aux équinoxes.
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Au solstice d’été pour que 90  a  90 ,l’ombre
apparaît à 7,4 h et se termine à 16h

Figure 6.7 : Hauteur et azimut du Soleil au solstice d’été

Jean-Marie RÉTIF

Cadrans solaires

nov. 2017 Version IV

31
Hauteur du soleil aux equinoxes

Hauteur du soleil solstice d'hiver
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Aux équinoxes, à 5,7 h le Soleil est au-dessus de
l’horizon (h>0) et repasse en dessous vers 17,6 h.
Sur cet intervalle l’azimut est compris entre -90° et +90°

10
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12
heure

13

14

15

Aux équinoxes seule la présence du Soleil au-dessus de
l’horizon conditionne l’ombre du style. Ici elle est
présente entre 7,5 h et 16h.

Figure 6.8 : Hauteur et azimut du Soleil aux équinoxes et au solstice d’hiver
6.5.3. Exemple 6-3 : Tracé d’un cadran vertical plein Sud pour Brest

Coordonnées géographiques de Brest :
Latitude Nord   48,39  Longitude Ouest   4, 48 
Pour Brest de longitude Ouest, c’est le contraire et le Soleil à midi sera légèrement décalé dans
le sens horaire.

Figure 6.9 : Cadran vertical pour une longitude Ouest
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7.
CADRAN VERTICAL DECLINANT
Les murs sur lesquels sont construits des cadrans solaires ne sont pas toujours orientés vers le
Sud, le tracé des secteurs horaires se modifie et nous allons ici déterminer les expressions
algébriques assurant la construction de ce type de cadran solaire.

Figure 7.1 : Réalisation de cadrans solaires déclinants
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7.1. Calcul de l’ombre du style

Pour un mur ayant un angle  par rapport à la direction plein Sud sa représentation est donnée
ci-après :

Figure 7.2 : Représentations du principe d’un cadran solaire déclinant
Nota : Si  est positif le cadran sera déclinant Est, dans le cas opposé il sera déclinant Ouest.

Dans le repère plein Sud x1y1z O’B vaut D, les coordonnées du style sont :
0




Bx1y1z    D 
 D tg    
Le rayon solaire passant par B coupera le plan xoz au point A, pour calculer ses coordonnées,
nous allons procéder comme dans le cas précédent et opérer à une rotation  des repères
précédents.
Pour alléger la lecture de ce document, les détails des calculs sont en annexe G, « Cadran
vertical déclinant » §1 « Calcul de l’ombre du style ».
Les coordonnées de l’extrémité de l’ombre du style sont :

x A  D cos    t g  a     sin    

(7.1)

 cos    tg  h 

z A  D 
 tg    
 cos  a   


(7.2)

Vérification pour   0
x A  D tg  a  ,

 tg  h 

z A  D 
 tg    
 cos  a 


Ce sont les expressions que nous avions obtenu pour le cadran vertical orientation Sud.
Nota : Au plan formel, c’est une condition nécessaire, mais non suffisante.
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7.2. Algorithme de calcul d’un cadran solaire vertical déclinant

Le calcul de la hauteur et de l’azimut du Soleil est effectué par l’algorithme (3.7), le tracé d’un
cadran vertical déclinant suivra l’algorithme suivant :
Paramètres du lieu : latitude  longitude 

Saisie de l'orientation  du mur

Pour un jour donné : déclinaison

 du soleil

Pour une heure donnée calcul de l’angle horaire H
deg ré 
 h

  

H   heure 12  

radian
 15  12



Algorithme 3.7
Calcul de la hauteur 'h' du soleil
Calcul de l'azimut 'a' du soleil

Calcul des coordonnées de l'ombre
de l'extrémité du stylet

x A   D cos    t g  a     sin    
 cos    tg  h 

z A   D 
 tg    
 cos  a   


Figure 7.3 : Algorithme de calcul d’un cadran solaire vertical déclinant
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7.3. Calcul simplifié des directions

Nous allons ici, pour le cas particulier du cadran solaire vertical déclinant élaborer des relations
pour le calcul des directions de l’ombre.
Comme ces directions sont indépendantes de la déclinaison du Soleil nous prendrons comme
précédemment   0 ce qui simplifie grandement le calcul de sa hauteur ‘h’ et de son azimut ‘a’.
Le détail des calculs est donné dans l’annexe G « Cadran vertical déclinant » §3 « calcul
simplifié des directions ».
Nous obtenons :


sin  H 
x A  D 

 sin    cos    cos  H   sin  H  sin    

(7.3)



cos    cos  H   sin  H  sin    sin   
z A  D 

  sin  H  sin    cos     sin    cos  H  cos    cos    

(7.4)

Vérifions dans le cas d’un cadran solaire plein sud (   0 ) si nous retrouvons les relations du
chapitre précédent.
Dans ce cas sin     0 et cos     1 , il vient :


sin  H 
x A  D 

 sin    cos    cos  H   sin  H  sin    
xA  D

sin  H 
cos  H  sin   

xA  D

tg  H 
sin   



cos    cos  H   sin  H  sin    sin   
z A  D 

  sin  H  sin    cos     sin    cos  H  cos    cos    


cos  H 
x A  D 

 sin    cos  H  cos    
zA  

D
sin    cos   

Nous retrouvons bien les relations simplifiées (6.4) et (6.5) d’un cadran vertical.
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7.4. Mise en œuvre d’un cadran vertical déclinant

Pour réaliser un cadran solaire sur un mur qui n’est pas plein sud, il est nécessaire de connaître
son orientation et de pouvoir positionner précisément le style, les deux paragraphes suivants
traitent de cette problématique.
7.4.1. Mesure de l’angle d’inclinaison du mur

La difficulté pour réaliser un cadran solaire déclinant est la mesure précise de son orientation.
Nous proposons ici une méthode basée sur la mesure de l’angle faite par l’ombre d’un style
perpendiculaire au mur.
Autour du passage au méridien, l’azimut du Soleil varie plus rapidement que sa hauteur, nous
nous intéresserons donc à l’angle du style.

x1

Ouest

o

z

Est



A
x

C
y

y1
Sud

Sur la figure ci-contre, la direction  de
l’ombre OA dépend du jour dans l’année et de
l’heure du jour.
À partir de sa mesure, il sera possible de
calculer l’angle  d’orientation du mur.

Figure 7.4 : Ombre d’un style perpendiculaire au cadran
Nous obtenons (cf. Annexe G « cadran solaire vertical déclinant » §3-1 « Mesure de l’angle
d’inclinaison du mur »)
  arcsin  tg    tg  h    a
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Pour un jour J et une heure donnée, il faut :
1. Pour l’heure légale, calcule de l’angle horaire H
À partir de l’heure légale, l’heure solaire moyenne est donnée par la relation (10.4)
heure solaire moyenne

heuresm

 heure légale  heure été

hiver

Pour obtenir l’heure solaire, il est nécessaire de tenir compte de la correction en longitude et à
l’équation du temps conformément à la relation (10.5) du § 10.5 « Heure légale et heure
solaire ».
heure solaire vraie

heuresv



heure solaire moyenne

heuresm

Equation du temps Correction de la longitude

T
60






15

Ensuite l’angle horaire H est donné par la relation (2.1)
H   heuresv  12 
h

2. Détermination de la déclinaison du Soleil
La valeur de la déclinaison du Soleil pour un jour J peut être approximée par la relation (2.7) :


   23, 44    2
180

arcsin sin  
 J  81  
 sin 

180   365, 25
 
 

3. Calcul de la hauteur h et de l’azimut a du Soleil
Ces grandeurs peuvent être établies par les relations (3.1) et (3.2)
sin  h   sin    sin     cos    cos    cos  H 
sin  a  

cos    sin  H 
cos(h)

4. Calcul de l’orientation  du mur
Mesure pour de la direction  de l’ombre du style et calcul de 
  arcsin  tg    tg  h    a

(7.6)

7.4.2. Exemple de calcul de l’angle d’orientation d’un mur déclinant.

Pour le lundi 20 novembre considérons une mesure faite à 14 h 30 légale à Villeurbanne de
latitude   45, 7747 et de longitude   4,8754
1. Pour l’heure légale, calcul de l’angle horaire H
La montre indique l’heure civile pour un temps solaire moyen, pour obtenir l’heure de passage
au Sud il faut faire trois corrections au midi solaire.
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Correction légale, vous ajoutez une heure en hiver et deux heures en été
heure solaire moyenne

heuresm
heure solaire moyenne

heuresm

 heure légale  heure été
 14 h 30  1 h

hiver

heuresm  13 h 30  13,5 h

Correction de la longitude positivent à l’Ouest et négativement à l’Est

Pour une longitude   4,8754 le décalage est de -19,5 min soit -0,325 h
Correction par l’équation du temps (cf. Chapitre 10 « Équation du temps).

Reprenons l’équation du temps (relation (10.3))
  jour  81 

  jour  81  
 T  7, 678sin  2 
  1,374   9,87 sin  4 

  365 

  365  
Pour le 20 novembre J=324 nous obtenons :  T  13, 7 min  0, 228 h
Calcul du l’heure solaire vraie
heure solaire vraie

heuresv



heure solaire moyenne

heuresm

Equation du temps Correction de la longitude



T
60




15

Avec les valeurs calculées précédemment
heure solaire vraie

heuresv

 13,5h  0, 228 h  0,325 h  14, 053 h

Calcul de l’angle horaire
H   heuresv  12 

H  2, 053 h

h

2. Détermination de la déclinaison du Soleil


   23, 44    2
180

arcsin sin  
 J  81  
 sin 
180   365, 25

 
 

Pour le 20 novembre 324e jour d’une année normale J=324 ce qui donne   19, 49
3. Calcul de la hauteur h et de l’azimut a du Soleil
Les relations (3.1) et (3.2) donnent :
a  30, 70

h  19, 01

4. Calcul de l’orientation  du mur
Le 20 novembre à 14 h 30 soit 13,5 heure solaire moyen sont mesurées :*
x A  110 mm
z A  51 mm

Cela donne une ombre de direction   65,13

En appliquant la relation (7.5) :   arcsin  tg    tg  h    a il vient   17,3 
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7.4.3. Tracé de la sous-stylaire

Afin de faciliter le positionnement du style il est utile de tracer la droite définie par un plan
perpendiculaire au cadran et contenant le style.
Pour cette intersection dénommé la sous-stylaire nous allons établir les relations assurant le
placement du style.
Sur la Figure 7.5 : Angles relatifs à la sous-stylaire, la droite OB représente le style dont la
direction est parallèle à l’axe de rotation de la terre, cette caractéristique implique que l’angle
' soit égal à la latitude  du lieu.
oBo
z

x

O

 1

C



O'

B
Nord

x

C

 O O'


B
y

Sud

Figure 7.5 : Angles relatifs à la sous-stylaire
   , sachant que le plan BCO est
Le problème posé est de connaître l’angle BCO
perpendiculaire au cadran.

Notations
Hauteur du style par rapport au plan vertical O’B=D

Angle O
'BO   ; latitude du lieu

Longueur du style OB= OB 

D
cos   

'  
Angle d’orientation du cadran CBO
'  
Direction de la sous-stylaire COO
1
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Calcul de l’angle CoB

Dans le triangle rectangle OO’B , nous avons : O 'B  D
Dans le triangle rectangle O’BC la longueur BC  O 'Bcos    soit BC  D cos   
Dans le triangle rectangle OBC sin    

BC D cos    cos   

nous obtenons ;
OB
D

sin     cos    cos   

Vérification pour un cadran plein Sud
Pour ce type de cadran   0 .
Il vient : sin     cos    ce qui implique    90   
Valeur normale puisque ces deux angles pour un cadran solaire plein Sud sont complémentaires.
Direction de la sous-stylaire
Dans le triangle rectangle O’BC O 'C  O ' Bsin    soit O 'C  D sin   
Nous aurons tan  1  

tan  1  

O 'C D sin   

OO ' D tan   

sin   
tg   
Exemple pour Saint-Étienne pour un cadran déclinant Est de 22°

Latitude   45, 4268
tan  1  

sin  22 
 0,3691 ce qui donne 1  20, 2574
tg  45, 4268 

sin     cos    cos     cos  45, 4268  cos  22   0, 6507

L’angle recherché vaut :   40,59
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7.5. Exemples de calcul de cadrans
7.5.1. Exemple 7-1 : Tracé d’un cadran déclinant Est pour Saint-Étienne

Nous allons ici considérer un mur Sud déclinant vers l’Est de =20 °.
Le fait que le cadran solaire soit orienté vers le lever du Soleil fait tourner les secteurs dans le
sens horaire.
Coordonnées géographiques de Lyon
Latitude Nord   45, 76  Longitude Est   4,83 

Figure 7.6 : Cadran vertical pour Saint Etienne et orienté de 20°vers l’Est
Hauteur du soleil au solstice d'été

Le mur étant orienté vers l’Est, la condition
d’éclairement sera :

degé

60

 90     a   90   

40
20
0
4

6
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Soit ici : 70  a  110

8
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Limites de l'azimut du soleil au solstice d'été

18

20

18

20

100

°

Il faut bien sûr que le Soleil soit levé h>0
Au solstice d’été, le mur sera éclairé entre 6h
et 14h 30.

0

-100
8

10

12
heure

14

16

Figure 7.7 : Hauteur du Soleil au solstice d’été
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Hauteur du soleil solstice d'hiver

Hauteur du soleil aux equinoxes
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Au solstice d’hiver, c’est la hauteur du Soleil
au-dessus de l’horizon qui conditionne
l’éclairement du cadran solaire. Ici, le lever a
À 16 h, l’azimut du Soleil passe derrière le
lieu vers 7h 30 h et le coucher vers 16 h.
mur.
Aux équinoxes le Soleil sera levé à 5 h 30.

Figure 7.8 : Hauteur du Soleil aux équinoxes et au solstice d’hiver
7.5.1. Exemple 7-2 : Tracé d’un cadran déclinant Est pour Brest

Toujours pour une orientation vers l’Est de =20 °, prenons Brest comme ville de référence, ses
coordonnées géographiques sont :   48,3904  de latitude Nord et   48,3904  de longitude
Ouest. L’algorithme donné Figure 7.3 donne les résultats suivants :
Nous pouvons vérifier que la ligne 12 h, puisque Brest est à l’ouest du méridien de Greenwich,
s’est décalée dans le sens opposé que pour Saint-Étienne.

Figure 7.9 : Cadran vertical pour Brest et orienté de 20°vers l’Est
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8.
CADRAN BIFILAIRE HORIZONTAL
Ce type de cadran a été proposé par Hugo MICHNIK en 1922.

Ce cadran est constitué de deux fils perpendiculaires respectivement orientés Nord-Sud et EstOuest. Le fil Nord-Sud se trouve au-dessus du fil Est-Ouest, l’heure est donnée par l’intersection
des deux ombres.
Pour des hauteurs relatives adéquates, les secteurs horaires sont angulairement équirépartis tous
les 15 degrés.

Figure 8.1 : Exemples de réalisations de cadrans bifilaires
Comme les lignes horaires sont toutes les 15°, le tracé de ce type de cadran est particulièrement
simple.
Cependant, il faut au préalable établir le rapport entre les hauteurs des deux fils qui donne cette
propriété en outre, il faut déterminer la position du point de concours des lignes horaires.
Dans le paragraphe suivant, nous établirons les deux relations algébriques qui assurent la
réalisation de ce type de cadran solaire.
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8.1. Calcul de l’ombre

Nous allons dans ce qui suit, déterminer l’expression analytique définissant les hauteurs relatives
des deux fils pour avoir une division horaire équivalente à celle d’une projection dans un plan
équatorial.
Vue de dessus

Vue en perspective

Figure 8.2 : Schéma d’un cadran bifilaire
Considérons le repère x’ y z’, dans celui-ci, les droites F1 et F2 sont horizontales et orientées
respectivement Nord-Sud et Est-Ouest.
La droite F1 coupe l’axe o’z’ en B à une hauteur D et la droite F2 coupe l’axe o’z’ en B1 à la
hauteur d.
Un rayon solaire passant par B coupe le plan horizontal en A.
Celui qui passe par B1 coupe le plan horizontal en A1
La droite F1 donnera une ombre parallèle à l’axe o y et seule l’abscisse x’ est nécessaire.
La droite F2 donnera une ombre parallèle à l’axe o x’ et seule son ordonnée y’ est utile.
Pour connaître les coordonnées des points A et A1 nous sommes dans la même configuration de
calcul qu’un cadran horizontal. En effet connaissant la direction du Soleil et un point particulier,
il est possible de déterminer les coordonnées de son ombre à l’aide des relations (5.2) et (5.4) du
§ 5.2 calcul de l’ombre du style.
x C  D

sin  a  cos  h 
sin  h 

(8.1)

 cos  a  cos  h  sin   

yC  D 
 cos    
sin  h 



(8.2)

Afin d’alléger la lecture de ce document la suite de ce calcul est dans l’annexe H relative aux
calculs d’un cadran bifilaire horizontal.
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8.2. Mise en œuvre d’un cadran bifilaire

La hauteur ‘d’ du style Est-Ouest donnant des tracés horaires tous les 15° et la distance OO’ sont
particulièrement simples.
d  D sin   

(8.3)

OO '  D cos   

(8.4)

Le tracé d’un cadran bifilaire horizontal est particulièrement facile, les étapes de son élaboration
sont les suivantes :
1 : Définir la hauteur D du fil Nord-Sud.
2 : Calculer la hauteur d  D sin    du fil Est-Ouest.
3 : Pointer le point O, concourt des lignes horaires OO '  D cos   
4 : Tracer des secteurs horaires tous les 15 °

Si vous voulez compenser le décalage horaire due à la longitude, il suffit de faire tourner
l’ensemble des lignes donnant les heures dans le sens horaire si la longitude  est négative (lieu
à l’Est du méridien de Greenwich) et dans le sens contraire pour  positif (longitudes Ouest).
Maintenant si vous désirez que la longueur de l’ombre donne le mois dans l’année ou donne les
équinoxes et les solstices il faut en connaître la longueur.
Cela est aisé en utilisant les relations (8.1) et (8.2) :
x C  D

sin  a  cos  h 
sin  h 

 cos  a  cos  h  sin   

yC  D 
 cos    
sin  h 



2
2
La longueur de l’ombre  valant :   x C
 yC

Nota : La détermination de la hauteur ‘h’ et de l’azimut ‘a’ du Soleil est déterminé par
l’algorithme (3.7).
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8.3. Exemples de calcul d’un cadran bifilaire

Le tracé de ce type de cadran solaire est particulièrement simple.
Pour un fil d’orientation Nord-Sud de D=100 mm, il faut placer le fil Est-Ouest à une hauteur
d  D sin    . Les secteurs horaires sont répartis tous les 15 degrés, pour un lieu se trouvant sur
le méridien de Greenwich, le tracé est le suivant.

Figure 8.3 : Cadran solaire horizontal bifilaire sans compensation de la longitude
Si l’on introduit dans l’angle horaire
(   45, 76    4,83  Est ) le tracé suivant :

la

longitude

nous

obtenons

pour

Lyon

Figure 8.4 : Cadran solaire horizontal bifilaire
Ici le fait d’être à l’Est du méridien de référence fait tourner le cadran de 4,8356°dans le sens
horaire.
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9.

RESUME POUR LE CALCUL SIMPLIFIE DES CADRANS SOLAIRES.
9.1. Rappel des notations

 : Latitude du lieu

 : Longitude du lieu

9.2. Calcul de l’angle horaire ‘H’

Reprenons les relations(2.1) et (2.4) , du § 2.4.1 « l’angle horaire ».
Pour la construction d’un cadran ne tenant pas de la latitude : H   heure  12 
h

deg ré

Si vous le tracez avec la compensation de la latitude : H   heure  12  
h


.
15

9.3. Tracé avec les relations donnant uniquement la direction des lignes horaires

Coordonnées de l’extrémité de l’ombre
y

Cadran
Horizontal

x

x A  D
yA  

D
sin    cos   

z

Cadran
x

Vertical

x A  D

Plein Sud

zA  

x

Déclinant
D’un angle 

tg  H 
sin   

D
sin    cos   

z

Cadran
Vertical

tg  H 
cos   



sin  H 
x A  D 

 sin    cos    cos  H   sin  H  sin    


cos    cos  H   sin  H  sin    sin   
z A  D 

  sin  H  sin    cos     sin    cos  H  cos    cos    

Hauteur du fil Nord-Sud : D
Cadran

Hauteur du fil Est-Ouest : d  D sin   

Bifilaire

Distance : OO '  D cos   

Lignes horaires
tout les 15°
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9.4. Tracé de la position réelle de l’ombre

Avec les relations précédentes nous pouvons tracer la direction des lignes horaires, par contre
pour tracer les lignes de déclinaison il faut connaître la longueur précise de l’ombre du style ;
dans ce cas il faut utiliser les relations du tableau ci-après.
Ici, à partir de l’angle horaire il faut déterminer la hauteur ‘h’ et l’azimut ‘a’ du Soleil, elles sont
obtenues par les relations (3-1) à (3-3) du paragraphe 3-1 Passage des coordonnées équatoriales
aux coordonnées horizontales.

sin  h   sin    sin     cos    cos    cos  H 
sin  a  

cos    sin  H 
cos(h)

cos  a  

 sin    cos    cos  H   cos    sin   
cos(h)

Pour le calcul de la déclinaison  , nous utiliserons la relation (2.7)



   23, 44    2
180

arcsin sin  
 J  81  
 sin 

180   365, 25
 
 

Nota : Ce calcul de l’azimut et de la hauteur se retrouve dans l’algorithme 3-7.
Coordonnées de l’extrémité de l’ombre
y

Cadran Horizontal

x

x A  D

sin  a 
tg  h 

 cos  a 
1 
y A  D 


 tg  h  tg    
z
x

Cadran

x A  D tg  a 

Vertical Plein Sud

 tg  h 

z A   D 
 tg    
 cos  a 

z
x

Cadran

x A   D  cos    t g  a     sin    

Vertical déclinant

 cos    tg  h 

z A   D 
 tg    
 cos  a   


d’un angle 
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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 :

  J  81 

T1  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.

T1 : Représente la correction en minutes à apporter au temps solaire moyen.
Influence de la trajectoire élliptique de la Terre
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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 dessus

Vue de côté
Axe de rotation de la terre

Trajectoire apparente du

Trajectoire apparente du soleil

Trajectoire circulaire du soleil

Trajectoire circulaire du soleil

Point vernal

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 :

  jour  81  
T2  9,87 sin  4 

  365  

(10.2)

Influence de l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre
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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)

  jour  81 

  jour  81  
 T  7, 678sin  2 
  1,374   9,87 sin  4 

  365 

  365  

(10.3)

Equation du temps
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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.
10.5. 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 heuresm 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 heuresv ,
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 légale 

heure solaire moyenne

heure solaire moyenne

heuresm

heuresm



 heure été

heure solaire vraie

heuresv

(10.4)

hiver

Equation du temps Correction de la longitude

T
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.
10.5.1. 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 heuresm  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 cicontre
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 .

Figure 10.6 : Compensation par l’équation du temps

Sur le cadran la direction de l’ombre donne
12 h 13 minutes.

Avec les relations (10.4) (10.5), nous pouvons calculer le temps légal.
Temps légal = temps solaire + correction de longitude + équation du temps.
heure légale 

heure solaire vrai

heuresv

Equation du temps



T
60



Correction de la longitude

4

 heure été

hiver

heure légale  12 h 13 min + 0 -13 min + 1 h =13 h CQFD
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10.5.2. 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 À Lyon, la longitude est de   4,8356 ;
la longitude
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   heure  12  
h

Figure 10.7 : compensation de la longitude


15

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.
10.5.3. 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

heure légale  heure solaire lue 

T
60

 heure été

hiver

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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10.5.4. 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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10.5.5. 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.
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11.

CADRAN VERTICAL EXACT DECLINANT
11.1. Calcul de l’ombre du style

La représentation sur le même cadran de la compensation due à l’équation du temps nuit à sa
visibilité. Une possibilité est de le scinder en deux la représentation.
Un cadran de ce type existe à Saint-Etienne place Chavanelle.
Ce cadran est particulier, car d’une part il est
divisé en deux pour les périodes ‘hiver’ et
‘été’ et d’autre part son style est
perpendiculaire au cadran. C’est l’extrémité de
l’ombre du style qui indique l’heure.
Ce Cadran construit en 1930 fut sur le dôme
de la place de l’hôtel de ville jusqu’en 1953.
Ensuite, un incendie fragilisa le campanile, ce
dû entre détruit et le cadran fut déposé dans
quelque recoin oublié.
Ce cadran, conçu par Louis Chomard,
professeur à l’école des mines faisait 6 mètres
de hauteur sur 2,20 mètres de largeur.
Plus tard, il a été retrouvé brisé en de multiples
parties, dont certaines manquantes.
L’association du Cherche Midi passa plusieurs
années à sa restauration
Il fut remonté en 2006 sur le clocher de
l’église Notre-Dame place Chavanelle.
Figure 11.1 : Cadran Chomard à St-Étienne
Nous allons maintenant nous intéresser au calcul de ce type de cadran.
Si nous considérons l’extrémité de l’ombre du style, comme son orientation importe peu ; il est
alors plus simple de le prendre perpendiculaire au cadran.
La représentation géométrique de ce cadran est donnée sur la Figure 11.2, nous positionnerons
l’origine ‘O’ du repère xyz à l’aplomb du style.
Dans ce repère, le point ‘A’ est l’ombre de l’extrémité ‘C’ du style.
La position du soleil est définie par sa hauteur ‘h’ et son azimut ‘a’. Ces grandeurs ne dépendent
que de la déclinaison  du soleil et de l’angle horaire ‘H’.
Pour un jour donné, la déclinaison peut être considérée comme constante (relation (2.7)).
L’angle horaire ‘H’ est lié à l’heure et doit être corrigé du décalage dû à la latitude et de
l’équation du temps, reprenons la relation (2.6) pour son calcul.
deg ré

min



H   heure  12  
 T
15
60
heure
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L’angle horaire ‘H’ en radians, ‘heure’ en heures, la longitude  en degrés et  T en minutes.
Est

z

o

y1

Nord

x1

Ouest
Sud

x
C

o

z

Est


x'

y

A

xA

o'
x1

C
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y'

Ouest

x

y y'

y1
Sud

A

x'

Figure 11.2 : cadran vertical déclinant avec un style perpendiculaire au cadran
Nous connaissons les coordonnées du point C et la direction du rayon solaire, il est alors aisé de
calculer les coordonnées du point A, extrémité de l’ombre du style.
Les détails de la démonstration sont en annexe H « cadran vertical déclinant exact ».
Les coordonnées du point ‘A’ sont alors les suivantes :
x A  D tg  a   

z A  D

tg  h 
cos  a   

Ces relations sont particulièrement simples d’emploi, dans le cas où l’équation du temps n’est
pas prise en compte, le point ‘A’ se déplacera sur une droite.
Dans ce cas, il faut noter que les droites ne convergent pas au point ‘O’ puisque le style n’est pas
parallèle à l’axe de rotation de la terre. Il faudra en conséquence calculer deux points pour
chaque droite horaire.
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11.2. Algorithme de calcul d’un cadran vertical déclinant exact
Paramètres du lieu : latitude  longitude 

Saisie de l'orientation  du mur

Pour un jour donné : déclinaison

 du soleil

Pour une heure donnée calcul de l’angle horaire H
deg ré 
 h

  

H   heure 12  

radian
 15  12



Correction par l'équation du temps

  jour  81 

  jour  81  
 T  7, 678sin  2 
  1,374   9,87 sin  4 

  365 

  365  

H  H  T
720

Algorithme 3.7
Calcul de la hauteur 'h' du soleil
Calcul de l'azimut 'a' du soleil

Calcul des coordonnées de l'ombre
de l'extrémité du stylet

x A  D tg  a   
z A  D
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11.3. Exemples

Nous avons pris des données proches du cadran solaire Chomard.
Lieu Saint-Etienne, cadran vertical déclinant Est de 11,28° et nous l’avons calculé sur deux
périodes :

Figure 11.3 : Cadran vertical déclinant exact période du 22 juin au 22 décembre

Figure 11.4 : Cadran vertical déclinant exact période du 22 décembre au 22 juin’
Nous pouvons ici vérifier que le point de concourt des lignes horaires n’est pas à l’origine du
repère xoz.
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