
La fabrication et le fonctionnement 
d’un cadran solaire de précision



Petit rappel: 
La terre tourne autour du soleil !



Pourquoi les cadrans solaires 
classiques sont-ils faux?



Heure solaire – Heure légale

• Heure solaire: Heure donnée par la position 
du soleil. Il est midi solaire au moment où le 
soleil se trouve au sud du lieu d’observation. Il 
est alors à la hauteur maximale de sa courbe 
journalière.

• Heure légale: Heure donnée par une montre 
selon le fuseau horaire.



Corrections pour passer de l’heure 
solaire à l’heure légale

• 1) Longitude

• 2) Heure d’été

• 3) Equation du temps

Le cadran solaire indique l’heure solaire, il faut apporter 
des corrections pour les 3 paramètres suivants



1) Longitude

Heure légale en Suisse basée sur le 
méridien 15°Est  (heure d’hiver)

360° en 24 h  4 min par degré
Correction:  (15° - latitude) x 4min

Exemple, Neuchâtel: Latitude 7° Est

Correction: 15° - 7° = 8°
8° x 4min = 32 min.



2) Heure d’été

• En été, l’heure légale Suisse est basée sur le 
méridien de 30° de latitude Est.

• Il faut donc ajouter une heure.

(15 degré de plus à 4 min = 60 min)



3) Equation du temps

Inclinaison de l’axe de la terre par 
rapport au plan de l’écliptique Ellipticité de l’orbite terrestre

Durée du jour réel:  Entre 23h 59min 30sec  à  24h 0min 30sec
Durée du jour moyen:       24h 0 min 0 sec



Graphe de l’équation du temps

Correction de    +14 minutes à   – 16 minutes 
en fonction de la date.



Correction globale

• Heure légale = Heure solaire + CLAT + CEté + CEDT

• Exemple Neuchâtel le 19 février

• Latitude: 7° Est  correction: + 32 min

• Heure d’hiver    correction:       0 min

• EDT 19 février  correction:  +   14 min

• Correction globale  + 46 minutes



Lecture sur un cadran mural

Heure solaire + corrections Heure légale en fonction de la date



Deux familles de cadrans solaires

Lecture directe + corrections Positionnement d’une partie 
mobile, puis lecture de l’heure

Cadran passif Cadran actif



Pilkington Gibbs
Cadran utilisé en Angleterre aux alentours de 1910 
pour régler les horloges de gare et de village. 



Modèles amateurs



Modèle commercial



Modèle bois JCV

Bois principaux utilisés:

Base: 
•Bois croisés

Placage:
•Amarante
•Erable

Autres parties:
•Charme
•Gaïac



Modèle bois JCV

Axes en laiton

Tiges filetée en laiton

Roues et crémaillère 
en laiton

Aucun matériaux ferreux

Finition: Gomme-laque



Alignement Nord - Sud



Mise à niveau



Réglage latitude



Longitude – Heure d’été



Equation du temps



Lecture de la date



Lecture de l’heure



Cadran solaire

Merci de votre attention


