
Cadran Solaire Universel 

 

 1) Construction d’un cadran solaire 

 Découper un disque (D) de 500mm de diamètre et à partir de son centre tracer 24 parts 

égales, de 15 degrés chacune. Percer un trou au  centre pour passer une tige (A), appelée 

« le style » de longueur 500mm qui doit être perpendiculaire au plan du disque.  

 Cet ensemble peut s’inscrire dans une sphère. Cette sphère peut représenter la Terre 

avec (D) le cercle de l’équateur et (A) son axe de rotation, les 24 divisions du disque, à noter 

de 1 à 24, représentent eux les 24 fuseaux horaires (fig. 1). 

 

 

 

 Si nous plaçons l’ensemble (A D) en n’importe quel point de la surface de la Terre et 

si nous positionnons la tige (A) parallèle à l’axe de rotation terrestre,  le disque (D) sera  à 

son tour parallèle au plan équatoriale terrestre.   

  Tournons ensuite le disque autour de sa tige de manière à ce que l’ombre au soleil 

de cette dernière tombe en correspondance avec l’heure donnée par la petite aiguille de 

notre montre, puis,  bloquons l’ensemble en position, pour constater que sur une journée 

nous pouvons lire l’heure comme avec notre montre. Voir Fig. 2 

 Nous venons de réaliser un cadran solaire équatorial, dont la tige A s’appelle le Style 

et le disque D le Plan équatorial.  
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A noter que le style rencontre le plan équatorial au point P ; ce point sera très utile pour 

indiquer si le soleil est à l’équinoxe ou aux solstices 

 

 Vous me direz que la lecture horaire sur le cadran doit manquer de précision, car il 

n’est pas au centre de la Terre ?  …….. Ceci n’a aucune importance le rayon de la Terre 

d’un peu plus de 6000 Km est trop petit par rapport à la distance du soleil 150 millions de 

Km (0,004%) pour une lecture sur un disque de seulement 250mm de rayon, installé à la 

surface de la Terre.  L’erreur avoisinerait les 4 secondes au maximum sur 24 heures, donc 

négligeable. 

 

 2)  Notion du midi solaire 

  Ce cadran réglé avec une montre ne me donne pas le midi solaire (c'est-à-dire 

quand le soleil est  au plus haut au dessus de l’horizon durant la journée, on dit aussi qu’il 

passe au méridien),  celui-ci est indiqué à 12 heures sur tout cadran solaire. 

Différentes Positions de notre cadran 

sur la terre par rapport à l’horizontale 

du lieu (angle de latitude) 

Fig. 2 



 La ligne méridienne locale suit la courbure de la Terre, part du pôle Nord, passe par 

le lieu d’implantation de notre cadran pour rejoindre le pôle Sud. 

 Si le soleil, à un instant T, se trouve sur cette méridienne dans l’hémisphère Nord, il 

se trouve toujours au plus haut dans le ciel et indique le plein Sud (ou le plein Nord  dans 

l’hémisphère Sud) ;  l’ombre du style sur le cadran indique le Midi solaire.   

Chaque méridienne a son midi solaire, la lecture du Midi dépend de la longitude du lieu 

(exprimée en degrés d’angle, 15° de longitude= 1heure) et en rapport à la référence 

donnée en heure TU  de la méridienne de Greenwich. Voir Fig.3  

 A noter : une minute horaire en plus en longitude Ouest ou 1 minute en moins en 

longitude Est, représente une distance de 27,7 Km à l’équateur,  19,6 Km à la latitude 45°,   

11 Km au cercle polaire et 0 au pôle. 

 Le style de notre cadran toujours parallèle à l’axe de rotation terrestre fait un angle  

avec l’horizontale du lieu considéré. Cet angle est le degré de latitude du lieu (à l’équateur 

l’angle est nul et il est de 90° aux pôles) voir fig.2 et 4. 

         

 3) l’équation du temps 

 Nous avons vu que pour construire un cadran solaire il faut tenir compte des coordonnées 

géodésiques (Longitude et Latitude) du lieu d’implantation. Ces coordonnées nous 

permettent de bien positionner son style, son plan équatorial  et le point P. Il reste un autre 

paramètre à prendre en compte : l’équation du temps. 

 Les horloges de par leur mécanisme donnent sur une année un temps moyen  local 

(TML) l’heure au soleil au contraire varie tout au long de l’année d’au maximum + ou – 30 

secondes par jours (Temps vrai local TVL) ce qui cumulé au fil de quelques mois peu donner 

un retard par rapport au TML de 16 minutes 25 secondes au 3 Novembre ou une avance de 

14 minutes 15 secondes au 12 Février. Cette variation du temps solaire par rapport au 
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temps moyen annuel donne une courbe appelée Equation du temps (voir fig.5), elle est due 

à l’orbite elliptique et non circulaire de la Terre autour du soleil.  

 

 

 

 4) Equation du temps et Déclinaison du soleil 

   Tout au long de l’année la hauteur du soleil à midi varie, dans l’hémisphère 

Nord au solstice d’hiver elle est au plus bas au dessus de l’horizon, aux équinoxes de 

Printemps et d’Automne elle remonte de 23° 26’ et au solstice d’été elle culmine à 23° 26’ 

en plus, soit une variation totale de 46° 52’. Cette variation est due au fait que l’axe de 

rotation de la Terre est incliné de 23° 26’ par rapport à son plan orbital autour du soleil 

appelé plan de l’écliptique. 

 L’équation du temps tracée en fonction de la déclinaison du Soleil donne une 

courbe en huit (fig. 6) que l’on retrouve sur tous les cadrans solaires qui se veulent précis. 

 

 5) Cadran solaire équatorial armillaire 

Maintenant que nous avons toutes les clés en main pour comprendre la construction d’un 

cadran solaire fixe pour un lieu donné, si nous voulons réaliser un cadran universel il faut le 

rendre mobile en plus comme la lecture aux équinoxes n’est pas facile sur le disque utilisé 

Fig. 5 Fig. 6 



précédemment, ce cadran sera équatorial armillaire, c'est-à-dire que le disque sera 

remplacé par un demi-cylindre dont l’axe sera le style. Sur ce demi-cylindre le midi sera 

tracé au milieu  (Voir fig.7 ci-dessous).  

 

 Pour  rendre mobile notre cadran, il faut le rendre réglable, premièrement en 

latitude en le faisant pivoter dans un plan vertical à l’aide d’un secteur gradué et 

deuxièmement en longitude en le faisant pivoter sur une base horizontale. 

Le réglage du plan horizontal sera assuré par un trépied muni de 2 niveaux à bulle, sur la 

table de ce trépied un axe permettra de faire pivoter l’ensemble du cadran dans ce plan 

horizontal (appelé aussi orientation azimutale). Ce 2ième réglage assurera au style de se 

trouver sur le méridien local et d’être bien parallèle à l’axe de rotation de la Terre. 

 2 solutions pour orienter correctement notre cadran en azimut :   soit nous 

utilisons une boussole, mais c’est peu précis (le Nord magnétique ne correspondant pas au 

Nord géographique) 

 Soit nous calculons en heures et minutes le Temps Vrai Local par la formule :   Heure 

TU de Greenwich     +    degré de longitude converti en heure et minute (à ajouter au TU s’il 

est indiqué à l’EST   ou à retirer au TU s’il est indiqué à l’OUEST)         et enfin       + ou –     

l’équation du temps (fig. 3) 

Exemple de calcul: nous sommes au Caire le 12 Mai, il est 12h (heure légale du pays), la 

position géodésique du lieu (latitude 30° Nord, longitude 31°15’ Est). 

 A la longitude 30° Est, il y a 2h d’avance sur le TU, (vérification : l’heure légale est 

bien  10h TU+2h= 12h), mais comme nous sommes à 31° 15’ de longitude Est, il nous faut 
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encore ajouter les 1° 15’ convertis en + 5minutes    -   l’équation du temps étant ce jour là 

de -3’ 40’’). Récapitulons : 12h+ 5 minutes– 3minutes 40 secondes = 12h 1mn 20s  de TVL.  

 Il nous faudra tourner le cadran sur sa base horizontale pour voir l’ombre du style sur 

12h 01’minutes, puis le serrer sur sa base. Il est mis en station pour donner l’heure TVL le 

temps que nous voudrons. 

Autre exemple : nous sommes à Dublin le 15 Août à 9h, la latitude est de 53° 20’Nord  et la 

longitude 6°15’ Ouest   Ici l’heure légale du pays c’est le TU et  les 6°15’’ de 

longitude ouest donnent 25 minutes horaires à retirer au temps légal + 4 minutes 

d’équation du temps. Soit 9h -25’+4’ = 8h 31minutes de TVL 

 Suivons le même mode opératoire que précédemment pour la mise en station  du 

cadran. 

Le cadran solaire universel que j’ai construit, avec tous ses réglages pour une mise en station. 

 

            

       

 

 
Niveaux pour le réglage du plan horizontal   

 

BRIALIX Michel   le 21 Mai 2015 

Cadran de réglage en 

latitude ici 46° 47’ 

Nord    

Style à orienter NORD-SUD 

parallèle à l’axe de la Terre avec 

bille centrale pour l’indication de 

la date du jour (point P) 

8 de l’équation 

du temps 

Ombre du point P, photo prise le  12 Janvier il était 14h 06 à la montre.           

La longitude du lieu est de 1° 43’Est soit  +7mn sur l’heure TU et +8 mn 

d’équation du temps  - heure légale d’hiver (HL) +1h d’avance par rapport 

au Temps Universel (TU)                

Le calcul du TVL donne   14h 06moins 1h + (8+7) mn= 13h 21mn /au TU 
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