
  

Atelier “Cadran solaire”
animateurs: Francine Leclert, Séfan Renner et  Alain Vienne – IREM astro

Un cadran solaire est un appareil rudimentaire qui permet de déterminer par simple lecture, en un lieu donné, le temps solaire 
vrai local c'est-à-dire tout simplement l'angle horaire du soleil.

Dans cet atelier nous allons décrire le principe de fonctionnement d'un cadran solaire vertical:
Sur un mur vertical orienté plein sud, on fixe parallèlement à l'axe des pôles, une tige rigide appelée style, l'ombre qu'elle 
porte sur le mur permet de déterminer l'angle horaire du soleil. En fait, on pourra considérer d'autres types de cadran solaire.

D'un point de vue théorique, il est nécessaire de préciser:
Les graduations du cadran
Longueur de l'ombre et les saisons

D'un point de vue pratique, le matériel nécessaire::
Une à plusieurs feuilles de carton (suffisamment rigide mais découpable facilement)
Ciseaux
Crayon de bois
Compas
Rapporteur
Règle graduée
Une tige de 10 cm environ (rigide et légère)
Colle
... 

Cadrans solaires verticaux orientés vers les 4 points cartinaux: 
…
Crédits: F. Leclerct (IREM-Astro)

Cadran solaire à découper (tiré du magazine « l'Astronomie » (A. Ferreira,SAF)

Cadran solaire équatoriale à Londres (Crédits: F. Leclerct IREM-Astro)

Traduction du texte: 
Le cadran est l'un des instruments astronomiques les plus anciens.
  Ce cadran, appelé "cadran équatorial", est dans le même plan que l'équateur terrestre. Son style est 
parallèle à l'axe de la Terre et pointe vers le Nord. L'ombre du style sur le cadran, en bougeant, indique 
l'heure. En été, l'ombre arrive sur la face du cadran, en hiver sur le bord intérieur.
  A cause de l'inclinaison de l'axe terrestre et de la variation de la vitesse de la Terre sur l'ellipse qu'elle 
parcourt autour du Soleil, l'heure indiquée diffère de quelques minutes de celle lue par une horloge qui 
mesure le temps moyen (une moyenne de ces variations).

Cadran éqquatorial de Dunkerque (Crédits:C. Gourlet) 


