LE STYLE ET SON OMBRE
LA LIGNE SOLSTICIALE
LA LIGNE ÉQUINOXIALE
LA COURBE EN HUIT

Le style est la tige ou la forme dont l'ombre
marque l'heure sur un cadran solaire.
Sur un support vertical, l'angle entre style et
support doit être de 90°- latitude.
Le style doit toujours être parallèle à l'axe de la
Terre et donc former avec l'horizon Nord un
angle égal à la latitude du lieu.

L’ARC DIURNE OU LIGNE DE DÉCLINAISON MATÉRIALISE LE PARCOURS DE
L'OMBRE DE L'EXTRÉMITÉ DU STYLE AU COURS D'UNE MÊME JOURNÉE.

ASTRONOMIQUEMENT REMARQUABLE, LA LIGNE SOLSTICIALE EST CETTE
LIGNE TRACÉE AU JOUR DU SOLSTICE. IL Y EN A DEUX SUR CE CADRAN:

solstice d’hiver, vers le 21 décembre
solstice d’été vers le 21 juin

Le solstice d’hiver correspond aux jours les
plus courts de l’année. L’ombre du cadran sera
la plus courte.

Le solstice d’été correspond aux jours les plus
longs. L’ombre du cadran sera la plus longue.

Un équinoxe est un instant de l'année où le Soleil traverse le
plan équatorial terrestre ; il change d'hémisphère céleste. Ce
jour-là, le Soleil passe alors exactement au zénith sur
l'équateur terrestre. La longueur du jour est égale à la
longueur de la nuit.

La ligne équinoxiale du cadran matérialise le parcours de l'ombre de
l'extrémité du style au cours des deux journées d’équinoxe.

Une année connaît deux équinoxes ou points équinoxiaux :
le premier, entre les 19 et 21 mars ; le second, entre les 22 et
23 septembre.
Par extension, on appelle équinoxes les jours de l'année
pendant lesquels se produisent ces passages du soleil
au zénith. Les dates des équinoxes sont liées par convention
à celles du début du printemps et de l'automne.

Sur cette photo prise le 21 mars 2016, l’ombre se trouve exactement sur la ligne équinoxiale.

L’analemme est la figure tracée dans le ciel par les différentes positions du
soleil relevées à une même heure et depuis un même lieu au cours d’une
année calendaire.

Cette courbe est tracée sur ce
cadran solaire afin de lui faire
indiquer le midi moyen, celui de
notre montre, suivant les saisons :
Elle est l’image de cet analemme à
Domazan, à midi .

Quelle est la valeur de cet écart?
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En France la différence entre le midi solaire
et le midi local n’excède pas une quinzaine
de minutes, en plus ou en moins.
Cette différence varie en fonction du jour
calendaire.

𝑛=1

Emploi de la courbe
Exemple: Photo prise le 21 mars
On cherche la date du jour le long de la courbe
en huit.

Il y a un décalage entre l’heure solaire apparente
et l’heure solaire moyenne, celle qui suit l’heure
donnée par une montre.
L’écart entre ces deux temps s’appelle équation
du temps.
Elle est la résultante de deux effets:
D'abord, à cause de l’excentricité de l’orbite de la Terre et
de la deuxième loi de Kepler, la vitesse apparente de
déplacement du Soleil n’est pas constante.
Ensuite il faut tenir compte de l’inclinaison de l'axe de
rotation de la Terre par rapport au plan de l’écliptique.

On lit la valeur de l’écart grâce à la petite règle
graduée de +16 à -16 minutes

🤔

On descend le long des lignes horaires
La valeur lue est environ +8 minutes
A midi chaque jour de l’année, l’ombre est portée par la courbe en huit.

LA LECTURE EST TRÈS SIMPLE. SI, SI! VOUS ALLEZ VOIR.
L’HEURE SOLAIRE SE LIT DIRECTEMENT SUR LE CADRAN QUI
INCLUT LA CORRECTION DE LONGITUDE.
LE CADRAN EST TRACÉ EN HEURE D’HIVER. ON « LIT » DONC
L’OMBRE.
A CELA ON AJOUTE OU RETRANCHE L’ÉQUATION DU TEMPS LUE
SUR LA COURBE EN HUIT ET ON DOIT RETROUVER L’HEURE DE LA
MONTRE.

L’ÉTÉ IL Y A UN DÉCALAGE D’UNE HEURE: IL FAUT DONC
RAJOUTER UNE HEURE À L’HEURE TROUVÉE.

En résumé, pour retrouver l’heure de sa
montre:
En hiver:
Heure du cadran corrigée de la courbe en huit
En été:
Même chose + 1h00

Exemple le 21 mars – Heure d’hiver
Photo prise à 11H32
Lecture de l’ombre:
Correction courbe en 8:
Heure montre:

11h25
+8 min
11h33

DANS LES CANONS D’ESTHÉTIQUE DE LA DÉCORATION DES CADRANS, LES
ÉCRITURES PORTÉES DESSUS DOIVENT TRADITIONNELLEMENT ÊTRE « RICHES ».
ICI LES CHIFFRES SONT ÉCRITS EN CHIFFRES ROMAINS.

…SAUF LE XII DE MIDI ??
Explication

Midi est parfois remplacé par une « croix pattée », semblable à
une croix de Malte.
Cette pratique relève d’une Tradition médiévale:
❖ Elle peut symboliser les rayons de lumière
❖ Bien souvent écrire le chiffre douze en chiffres romains

prenait tout simplement trop de place et ne tombait pas en
accord avec les lignes horaires du cadran.
❖ C’était d’autre part un signe d’appartenance à la chrétienté

spécialement dans les campagnes.

DIDIER COTTIER EST UN ARTISTE,
MAITRE-VERRIER, CADRANIER GNOMONISTE..
IL TRAVAILLE COMME LE FAISAIENT LES ANCIENS, TECHNIQUES
ANCIENNES, MATÉRIAUX ANCIENS ET TRADITIONNELS, PIGMENTS,
CHAUX AÉRIENNE, SILICATE, POUDRE DE ZINC, DE TITANE ETC.

