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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 Est-
Ouest. 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 en perspective 

 

Vue de dessus 

 

 

 

Figure 8.2 : Schéma d’un cadran bifilaire 

Considérons le repère x’ y z’, dans celui-ci, les droites 1F et 2F  sont horizontales et orientées 

respectivement Nord-Sud et Est-Ouest. 

La droite 1F  coupe l’axe o’z’ en B à une hauteur D et la droite 2F  coupe l’axe o’z’ en 1B  à la 

hauteur d. 

Un rayon solaire passant par B coupe le plan horizontal en A. 

Celui qui passe par 1B  coupe le plan horizontal en 1A  

La droite 1F  donnera une ombre parallèle à l’axe o y et seule l’abscisse x’ est nécessaire. 

La droite 2F  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. 

   
 C

sin a cos h
x D

sin h
          (8.1) 

     
   C

cos a cos h sin
y 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 Dsin            (8.3) 

 OO' Dcos           (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 Dsin   du fil Est-Ouest. 

3 : Pointer le point O, concourt des lignes horaires  OO' Dcos   

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) : 

   
 C

sin a cos h
x D

sin h
       

     
   C

cos a cos h sin
y D cos

sin h

 
     

 
 

La longueur de l’ombre   valant : 2 2
C Cx y    

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 Dsin  . 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 la longitude nous obtenons pour Lyon 
( 45,76 4,83 Est      ) le tracé suivant : 

 

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. 




