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Cadran solaire vertical déclinant EST situation spatiale

Les points C, O, M, et m déterminent le plan méridien
(attention, celui du sud géographique, pas celui déterminé avec
une boussole qui est le sud magnétique). CO est le style du

cadran ancré au point C sur le mur, l'angle OCM valant 90°-ϕ .
La droite CM est la droite de plus grande pente (verticale ici) et
correspond à la ligne du Midi solaire vrai.

Aux équinoxes, le soleil se trouve dans le plan
de l'équateur à un instant bien précis, mais
pour simplifier nous considérerons qu'il y reste
toute la journée.
A ce moment l'ombre portée de l'extrémité du
style (point O) va décrire la ligne y'y sur le
mur, c'est l'équinoxiale ou équatoriale ; le
plan déterminé par la droite y'y et le point O
est un plan parallèle au plan de l'équateur.
Abaissons la hauteur issue de O dans le
triangle COM, point m sur la droite verticale
CM du mur. Om est horizontal (perpendi-
culaire a une droite verticale) et permet de
déterminer le plan horizontal passant par m et
O (en grisé sur la figure).
Dans ce plan l'angle entre le segment mO et le
mur (angle a) correspond à l'azimut du mur (le
segment mO est dans le plan méridien). y'
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La droite sous-stylaire CSI correspond à  l'intersection du
mur avec le plan perpendiculaire à celui-ci, et contenant
le style CO. Le point I correspond à l'intersection du plan
précédemment défini, du mur vertical et du plan
équatorial issu de O.

Le triangle OIM est une portion du plan équatorial, par

conséquent l'angle IOC est un angle droit. La hauteur issue

de O dans le triangle CIO intersecte le mur au point S qui se

trouve dans le plan horizontal contenant Om. Le triangle

OmS est donc rectangle en S. L'orthogonalité du plan COSI

avec le mur et avec le plan équatorial entraîne la

perpendicularité de la sous-stylaire et de l'équinoxiale (ou

équatoriale).

Il en résulte que, connaissant la latitude du lieu ϕϕϕϕ, l'azimut du
mur a , la longueur du style CO, une méthode aisée de
détermination du triangle SmO, et surtout de l'obtention du
point S puis du point I appartenant à l'équinoxiale est alors
possible (traçage de la droite CS puis de I). Le point M et le
point I permettent alors de tracer l'équinoxiale.
Le report de IO sur la sous-stylaire permet de façon classique
le traçage des lignes horaires.
A vos règles et compas pour les nombreux rabattements et
projections qui vous attendent.
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Cadran solaire vertical déclinant EST mode opératoire du traçage de l'épure

Eclaircissement
Comme vous le constatez c'est l'azimut du

mur qui est utilisé dans cette méthode. Pour les
astronomes l'azimut est l'angle compté dans le
plan horizontal local, à partir du méridien du lieu
et dans le sens rétrograde. Ainsi le point cardinal
EST a un azimut de -90°, l'OUEST de +90°.

La plupart des traités de gnomonique
utilisent l'angle de déclinaison d ce que je trouve
fort malencontreux (ah ! le poids des habitudes),
car introduisant la confusion avec l'angle de
déclinaison δδδδ des coordonnées équatoriales et
des coordonnées horaires. Il faut parler de
déclinaison gnomonique pour atténuer le risque
de confusion
Il existe une relation simple entre l'azimut et la
déclinaison gnomonique (voir figure ci-dessous).

par exemple si a = -118°(mur déclinant est) alors
d = -28°. Pour un mur déclinant ouest de
d = +17° alors son azimut est a = -73°

Alors d = 90° + a en valeur algébrique.

Etapes de traçage de l'épure (voir épure page C)
Tracer la droite du midi vrai (droite de plus

grande pente, verticale, pour un mur parfaitement
vertical), portez-y le point C. Depuis ce point tracez
une demi-droite faisant un angle de 90°-ϕ avec la
droite déjà tracée. Reporter depuis C la longueur du
style pour obtenir le point O' puis tracer la
perpendiculaire à CO' pour obtenir le point M
(extrémité de l’ombre le jour des équinoxes).

Tracer la perpendiculaire à CM passant par O'
on obtient le point m sur la droite CM. En m tracer la
demi-droite faisant un angle a (azimut du mur) avec
mO', reporter sur cette demi-droite la longueur mO'
pour obtenir le point O". Depuis O" abaissez la
perpendiculaire à la droite O'm pour obtenir le point
S appartenant à la sous-stylaire (intersection du mur
et du plan perpendiculaire au mur et passant par le
style). Tracer la demi-droite CS. L'obtention du point
I est immédiate, c'est l'intersection du cercle de
diamètre CM avec la demi-droite CS.

Tracer l'équinoxiale (droite IM) (pour une plus grande précision

de tracer, utilisez une propriété des points de l’équinoxiale, que je vous laisse découvrir).

Le point O'1 est à l'intersection du cercle de
diamètre CI et de la perpendiculaire en S à la
demi-droite CS (de préférence O'1 proche de O').
Reporter au delà de I sur la demi droite CS la
longueur IO'1 pour obtenir le point O'2 (ce point se
trouve alors dans une zone encore peut encombrée
de traits). Tracer la demi-droite O'2M.

En O'2 tracer un cercle de rayon inférieur à O'2I
puis le partager en arcs de 15° en partant de
l'intersection de ce cercle avec le segment O'2M.

Repérer sur l'équinoxiale les points
d'intersection avec les demi-droites issues de O'2 et
équidistantes angulairement de 15°. Ces points Hi

obtenus permettent de tracer les lignes horaires
issues de C (i représente l'heure considérée).

L'on peut s'en tenir là, mais il est plus esthétique
de limiter les lignes horaires à leur longueur utile : du
solstice d'hiver au solstice d'été, le cadran en sera
d'autant plus lisible. Aux équinoxes en première
approximation on considère que la déclinaison du
soleil δ est de 0°, au solstice d'été δ = +23,5° et δ = -
23,5° environ au solstice d'hiver.

Pour cela il faut tracer tous les triangles
rectangles CO'iHi, CO'i de la longueur du style CO',
le segment O'iHi représentant la déclinaison δ = 0°
pour la ligne horaire considérée. De part et d'autre du
segment O'iHi en O'i tracer les demi-droites faisant un
angle de 23,5°, leurs intersections avec la ligne
horaire détermine le segment utile de cette même
ligne horaire.

Remarque : Chaque triangle rectangle CO'iHi est
obtenu en traçant le cercle de diamètre CHi puis en
reportant la longueur CO' depuis C pour obtenir le
point O'i sur le cercle.

Pour obtenir une épure précise il reste à mettre
en œuvre les techniques de traçage adéquates et pour
les angles la réalisation de gabarits est vivement
recommandée.

La médiatrice du segment CI est parallèle à l’équinoxiale et
centre des cercles dont le diamètre est une ligne horaire (une
infinité lorsque l’on ne se contente pas des heures pleines).
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Il est préférable de
compter l'azimut
de l'est du mur
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Cadran solaire vertical déclinant EST

Tracer de l'épure
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