
Le principe des cadrans solaires est simple: il s'agit de mesurer le déplacement de l'ombre d'un bâton 
ou d'une tige (le style). La méthode largement répandue qui consiste à noter toutes les heures (en 
s'aidant de sa montre !)  la  position de l'ombre, est fausse.  Le cadran réalisé selon ce procédé ne 
donnera l'heure qu'à la période où il a été tracé, car il ne tient pas compte des variations de hauteur du 
Soleil selon les saisons. Il est donc nécessaire de connaître quelques notions simples d'astronomie pour 
construire, ou même tout simplement lire, un cadran solaire.

LA MESURE DU TEMPS

La Terre tourne autour du Soleil sur son axe pôle Nord / 
pôle Sud en faisant un tour en un jour, c'est-à-dire : 360° 
en 24h. Si l'on tranchait la terre parallèlement à l'équateur, 
en  plantant  sur  l'axe  nord/sud  un  bâton  (ou  gnomon,  ou 
gnome), l'ombre de ce bâton ferait un tour complet (360°) 
en un jour (24 h).
Le  déplacement  en  une  heure  formera  donc  un  secteur 
angulaire égal à 360°/24 = 15°. C'est le principe de base de 
la construction d'un cadran solaire.
La  table  portant  les  lignes  horaires  est  parallèle  à 
l'équateur et le gnome est l'axe de la Terre. Les secteurs 
horaires sont égaux et mesurent 15°.  Malheureusement ce 
type  de  cadran  qui  aurait  pour  gnome l'axe  de  la  Terre 
reste théorique.  Toute la science des cadrans solaires sera donc de transposer ce principe en des 
points divers de la surface du globe et sur des plans non parallèles à l'équateur.
Pour construire un cadran solaire, on a donc besoin de connaître les coordonnées du lieu où sera installé 
le cadran, et l'orientation du plan portant les lignes horaires.

LES COORDONNÉES DU LIEU

Un  point  quelconque  du  globe  est  défini  par  ses 
coordonnées: la latitude et la longitude. Latitude et 
longitude  sont  indiquées  sur  les  cartes  routières 
(Michelin, IGN).

La latitude

C'est  la  distance  angulaire  d'un  point  donné  à 
l'équateur.  La  latitude  donne  les  indications 
nécessaires à l'orientation du style (l'aiguille) et de 
la table du cadran. La latitude est déterminée par 
les  parallèles.  Les latitudes en France varient de 
42° à 51°. On a coutume de considérer que le 45e 
parallèle  passe  par  Bordeaux.  Dans  des  versions 

simplifiées de cadrans solaires, on peut considérer 45° comme latitude moyenne en France. Pour être 
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plus précis, on construira une équerre de contre-plaqué ou de carton ayant pour angles la latitude du 
lieu et le complément de la latitude. Cette équerre sera nécessaire pour tous les types de cadrans.

La longitude

La longitude est déterminée par  des lignes,  les 
méridiens, qui sont de grands cercles passant par 
les pôles. Le méridien 0 est celui de Greenwich. Il 
est  la  référence  à  partir  de  laquelle  l'heure 
légale  est  calculée.  C'est  le  T.U.  ou  Temps 
Universel.  Deux  méridiens  formant  un  secteur 
angulaire de 15° forment un fuseau horaire. Deux 
points A et B situés sur un même méridien auront 
la même heure.
Pour des raisons pratiques, la même heure dans 
un même pays, on a décidé qu'à l'intérieur d'un 
fuseau horaire, tous les points auraient la même 
heure.  Une  heure  prise  en  référence  dans  un 
même  fuseau  horaire  est  celle  du  méridien 
moyen. Mais au soleil,  il  y a aura une heure de 
différence entre  le  point  A et le  point  C.  Par 
rapport à M (méridien de référence pour l'heure légale), A aura 30 min d'avance, C aura 30 min de 
retard. Pour la France, la variation est de 50 min entre Brest et Strasbourg.

LE CADRAN EQUATORIAL

C'est le plus simple à construire, mais on ne le rencontre que peu souvent.

Le principe

Le style fait un angle avec le plan horizontal égal à la 
latitude  du  lieu.  Le  tableau  est  perpendiculaire  au 
style et fera donc avec le plan horizontal un angle de 
90°  moins  la  latitude  du  lieu.  Les  lignes  horaires 
forment des angles égaux de 15°. La ligne de 12 h est 
sur  le  méridien  local.  Les  lignes  horaires  sont 
tracées sur  les deux faces de la table. La lecture 
s'effectue sur la face supérieure de l'équinoxe de 
printemps  à  l'équinoxe  d'automne,  et  sur  la  face 
inférieure  de  l'équinoxe  d'automne  à  celui  de 
printemps.
Il est à noter que beaucoup de cadrans équatoriaux 
ne présentent que la face supérieure et ne sont donc 
lisibles qu'au printemps et en été.
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Le but de la séance va être de fabriquer un cadran solaire équatorial qui 
fonctionne  à  Chartres  pendant  l'été.  Il  aura  l'aspect  du  cadran 
représenté à droite.

1. Sachant que la ville de Chartres se trouve à une latitude de 48°27' 
Nord, calcule l'inclinaison β de ton cadran solaire équatorial.

2. Dessine sur la feuille de bristol qui t'a été fournie le patron de ton 
cadran solaire.  Ne trace pas les lignes horaires.  Le cadran aura une 
dimension de 10x10cm.

3. Place un point figurant le style au centre du cadran à une distance de 3 cm de son bord supérieur.

4. En été, quelle est le décalage entre l'heure légale en France et l'heure solaire (au méridien de 
Greenwich) ?

5. Sur  ton  cadran  solaire,  en  prenant  en  compte  la  réponse  à  la  question 
précédente, trace la ligne verticale centrale et indique l'heure à laquelle elle 
correspond.

6. Le soleil se lève-t-il à l'Est ou à l'Ouest ?

7. En faisant bien attention à l'orientation de ton 
futur  cadran  (voir  dessin à  gauche),  trace  une 
flèche  sur  ton  cadran   indiquant  le  sens  de 
déplacement de l'ombre.

8. Sachant que la ville de Chartres se trouve à une 
longitude de 1°30' Est, modifie l'orientation de la 
ligne centrale  afin qu'elle indique l'heure juste 
(tu devras te poser  la  question de savoir  si  le 

soleil atteint d'abord Chartres ou le méridien de Greenwich).

9. Complète ton cadran avec les autres lignes horaires. Tu noteras à côté de chaque ligne l'heure à 
laquelle elle correspond.
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CADRAN SOLAIRE
Feuille de notation

NOM : Classe : 

Indicateurs d'évaluation Oui Non

Le cadran est tracé conformément à la question 2

L'emplacement du style est correct (question 3)

L'angle des côtés est de 42 ° (question 1)

Les deux heures de décalage avec le soleil sont prises en compte dans le tracé des 
lignes horaires (question 5)

Le sens de rotation de l'ombre est correct (question 7)

Le décalage de la ligne des 14h est réalisé dans le bon sens (question 8)

Les heures sont reportées sur le cadran (question  9)

Le tracé est réalisé à l'encre

Les traits de crayon sont effacés

Le travail est propre

Note : 
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