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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. 




