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C'est un cadran facile à réaliser. Il suffit d'avoir un plan
bien horizontal, par exemple une pierre, une lauze, une
ardoise, une partie de balcon ou de terrasse. Il faut tracer
les lignes horaires, fixer un style et bien orienter l’en-
semble.

TTrraaccéé  dduu  ccaaddrraann  ppaarr  llee  ccaallccuull
Tracer un cadran horizontal revient à faire la projection de
la table d’un cadran équatorial dans un plan horizontal.
Dans la partie supérieure du croquis sont représentés deux
cadrans de profil :
- un cadran horizontal dont le style polaire CA, fait avec la
table CB un angle ACB égal à la latitude du lieu Φ ;
- un cadran équatorial dont la table AB est parallèle à
l’équateur terrestre donc perpendiculaire au style polaire
CA commun aux deux cadrans.
Dans la partie inférieure gauche du croquis, on représente
la table Sud rabattue du cadran équatorial. Chaque angle

Cadran de Serge Grégori, réalisé par
Joseph Auvray, Atelier Acacia.
Le tracé du cadran est symétrique par rap-
port à la ligne de midi et également par
rapport à la ligne 6h - 18h.
La ligne horaire 4h de l'après-midi se pro-
longe avec celle de 4h du matin, pareille-
ment pour les lignes 5h, 7h et 8h.
Nous remarquons également que sous nos
latitudes, les angles autour de midi sont
resserrés (inférieurs à 15°) et que les
angles horaires proches de 6h et 18h sont
supérieurs à 15°.

par Alain Ferreira,
Commission des Cadrans solaires

horaire H mesuré depuis la ligne de midi AB est multiple de
15° (en une heure, le déplacement du Soleil est de 15°).
À droite figure le cadran horizontal. Son centre C est le
point de convergence de toutes les lignes horaires. Sa ligne
de midi CB est le prolongement de AB. H’ que l’on cherche
à calculer est l’angle tabulaire d’une ligne horaire, cor-
respondant à H et mesuré depuis midi. Nous laissons au lec-
teur le plaisir de trouver la démonstration qui conduira à la
relation suivante : tanH' = sinΦΦ x tanH
En appliquant cette formule pour le Pôle Nord où sin90 = 1,
on obtient  H' = H ; il s'agit d'un cadran équatorial. Sur
l'équateur, le style est parallèle à la table, sin0 = 0, le
cadran n'a plus de centre ; c'est  un cadran polaire.
Pour ceux que les calculs rebuteraient, le tableau ci-dessus
propose des valeurs d'angle horaire, H', en fonction de la
latitude d'un lieu en France. ■
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