
C’est le fil Twitter du MOOC cadrans solaires (@MOOC_CS) qui permet à toutes celles et
ceux intéressés par l’histoire, la conception et la réalisation de cadrans solaires de suivre
les actualités nationales et internationales dans le domaine. C’est en moyenne 7 à 10
tweets ou retweets par semaine qui permettent de compléter ses connaissances, d’être
inspiré par certaines réalisations, de s’interroger sur certains concepts ou encore de
découvrir des ressources pédagogiques nouvelles. Sur cette double page ont été
rassemblés quelques tweets de ces trois derniers mois.
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ACTUALITÉS
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L’idée de construire ce cadran solaire est née par hasard, lors d'une rencontre avec M.
Bernard Peterlongo, maire de Saint-Benoît (Vienne, France), au jardin d’Ormesson de la
commune (latitude 46,6° N, longitude 0,36° E). Ayant suivi le MOOC proposé par Roger
Torrenti et possédant déjà une culture personnelle sur les cadrans solaires, j'ai présenté le
projet au club d'astronomie de Saint-Benoît dont je suis membre. Nous l'avons adopté et
il a occupé le club tout le premier semestre 2021. Cet article présente les différentes
étapes de sa réalisation.

Compte tenu de l'emplacement (un jardin public) et du profil du terrain (herbeux presque
horizontal), nous avons choisi de construire un cadran analemmatique horizontal à style
droit : l'ombre d'un observateur, correctement positionné sur une « ligne calendrier »,
indique l'heure solaire vraie sur des plots horaires disposés sur d’une ellipse.

UN NOUVEAU CADRAN SOLAIRE À SAINT-BENOÎT
Philippe Chantant
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CONCEPTION

Ce « cadran analemmatique » peut être
tracé à l’aide d’un logiciel tel que
Shadows https://www.shadowspro.com/
ou directement au sol sans logiciel ni
calcul (voir le MOOC à cette page
https://bit.ly/3FrWSFH). Nous avons
choisi pour cette réalisation de le
déterminer par calcul avec l'aide d'un
tableur.

Considérons en effet une ellipse de
centre O et de demi grand axe OA,
parallèle à la direction ouest-est (le petit
axe lui est perpendiculaire, donc dans la
direction nord-sud). Nous obtenons un
repère orthonormé Oxy (x étant compté
positif vers l’est, et y positif vers le nord).

Les coordonnées des marques horaires
sont connues (voir illustration ci-contre).
Dans ces formules, φ est la latitude du
lieu et H est l'angle horaire du Soleil : H
est négatif avant son passage au
méridien, est égal à 0° à midi, et positif
après son passage au méridien.

De même la ligne de calendrier peut
être facilement calculée (voir illustration
ci-contre), les dates choisies étant celles
d'entrée du Soleil dans les constellations
du zodiaque, sur l'écliptique de la voûte
céleste. Dans ce tableau φ est la latitude
du lieu et δ la déclinaison du Soleil.

PROTOTYPE

Un prototype a été tracé à la craie sur un parking goudronné, et a permis de valider les
dimensions définitives du cadran, des plots horaires (feuilles en carton) et de la plaque
"ligne calendrier".

Echelle des dates
(la ligne de calendrier)

(crédit: « Les cadrans solaires » - Belin - 2015)

Coordonnées des points horaires
(crédit: « Les cadrans solaires » - Belin - 2015)Crédit : « Les cadrans solaires » - Denis Savoie - Belin - 2015)

Crédit : « Les cadrans solaires » - Denis Savoie - Belin - 2015)

https://www.shadowspro.com/
https://bit.ly/3FrWSFH


Afin de déterminer la direction nord-sud (ligne méridienne), la méthode des cercles
indiens (voir le MOOC à cette page https://bit.ly/3HeYDX9) a été utilisée.

L'observation de la courbe décrite par l'ombre de l’extrémité du gnomon au cours de la
journée (une hyperbole) s’est révélée pédagogiquement intéressante.

Une vérification « à la montre » (midi solaire déterminé par la formule de passage de
l’heure légale à l’heure solaire) a complété l’exercice.

À noter : le repérage de l'extrémité de l'ombre du gnomon est difficile et peut être
entaché d'erreurs. La forme de l'extrémité supérieure du gnomon : pointe, boule, trou,
etc. influence la netteté de l'ombre portée.

RÉALISATION

Nous avons opté pour OA (demi grand axe de l’ellipse) la valeur 2 m.

Le matériau choisi a été imposé par la commune pour conserver l'esthétique du site. C'est
de l'acier Corten, « aussi appelé acier patinable, acier auto-protecteur, ou encore acier
intempérique au Québec », connu « pour son aspect et sa résistance aux conditions
atmosphériques » (Wikipedia).

Un réflecteur (acier inox) est placé entre les plaques d'acier et le gazon pour améliorer le
contraste visuel. Malgré une précision finale modeste du cadran (demi-heure), la
réalisation a bien entendu nécessité beaucoup de soins et de précision.

Un panneau "mode d'emploi" destiné au public est en cours de fabrication.

CONCLUSION

Ce fut un projet très enrichissant et plaisant à mener, grâce notamment au partenariat
réussi "municipalité - services techniques de la ville - associations-entreprises locales".

Nous vous attendons à Saint-Benoît !
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Philippe Chantant (philippe.chantant@orange.fr) est professeur de lycée en sciences-physiques
à la retraite. Membre du CLEA depuis sa création et de l’UDPPC, il est passionné de cyclisme,
de randonnée, d'astronomie, d'astrophotographie et de photographie. « J'aime lire des
ouvrages scientifiques écrits par les chercheurs et les astronomes. C'est suite à mes vacances
dans le Valgaudemar et le Queyras puis la lecture de la trilogie ‘L'or perdu de la Séveraisse’, ‘Les
soleils de Zarbula’, et ‘Les braconniers du temps’ que j'ai attrapé le virus cadran solaire… »

https://bit.ly/3HeYDX9
mailto:philippe.chantant@orange.fr


DES ANIMAUX ET DES FLEURS À L’HEURE DU SOLEIL
Claude Gahon

Idée saugrenue, farfelue, voire folle, c’est peut-être ce que vous pensez et pourtant….

En cherchant à faire oublier cette fameuse « tige » (appelée de son vrai nom : gnomon)
incontournable sur la majorité des cadrans solaires que l’on peut voir sur nos églises,
bâtiments publics, habitations privées… j’ai voulu concevoir un moyen d’intégrer cette
« tige » dans différentes structures.

En fait il s’agit de réaliser un objet qui comporte dans sa structure quelque chose qui
pourrait ressembler à une ligne provoquant cette fameuse ombre repérant la position
relative du Soleil et donc l’heure du moment.

Si on a trouvé ce qui peut provoquer une marque d’ombre ou de lumière, il faut savoir où
et comment repérer cette marque, c’est-à-dire quelle sera la « table de lecture ».

Au fait, le Soleil « tourne » (bon d’accord c’est la Terre, mais on fait comme) et donc
l’ombre de mon objet va « tourner » elle aussi, normal, et on peut alors marquer ses
diverses positions : classique, c’est la base de la gnomonique, la science des cadrans
solaires.

Mais on pourrait faire « tourner » l’objet et/ou le composer d’éléments orientés vers les
différentes positions relatives du Soleil et donc ainsi marquer ces positions qui
représenteraient les heures.

On y est, ou presque, le jeu consiste alors à créer une structure théorique ou s’inspirer de
la nature pour arriver au résultat : les animaux et les fleurs peuvent être d’excellents
modèles. C’est ainsi que je suis arrivé, entre autres, aux quatre cadrans solaires suivants.

DANS LA CATÉGORIE DES FIXES

Prise de becs : le bec de la cigogne « mère » est le gnomon, les cigogneaux sont
les repères orientés des heures.

Solaranthurium : chaque fleur est un mini cadran horizontal pour une heure
déterminée, le « pistil » est le gnomon, la pointe de la fleur est orientée suivant
l’heure.

DANS LA CATÉGORIE « À PARTIES MOBILES »

Bucolique : le papillon tourne autour de la branche et l’ombre de son abdomen
est repérée par des lignes horaires gravées sur la branche.

Effeuillage solaire : en enlevant le pétale totalement éclairé on découvre l’heure
gravée sur le support.

L’aspect final de ces cadrans solaires est présenté page suivante dans l’ordre ci-dessous.
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