
Comment fabriquer un cadran solaire horizontal 
 
Beaucoup de personnes se sont fait prendre en croyant qu'il suffisait de planter un poteau vertical 
dans le sol pour marquer le passage des heures. Au fil des jours, ils se sont rapidement aperçus que 
leur système était loin d'être précis. En effet, l'ombre d'une tige verticale n'a d'un jour à l'autre et pour 
la même heure, ni la même direction ni la même long ueur. C'est que la trajectoire apparente du 
Soleil dans le ciel varie selon la période de l'année. Pour pallier ce problème, le style doit être 
parallèle à l'axe de la Terre, ce qu'on obtient en lui donnant un angle d'inclinaison égal à la latitude 
du lieu où est installé le cadran. 
 
Il faut préciser que votre cadran indiquera l'heure solaire, qui peut différer de celle affichée par votre 
montre. D'une part, parce qu'à l'échelle astronomique toutes les journées ne sont pas égales: selon 
l'époque de l'année, elles durent un peu plus ou un peu moins de 24 h. À cet égard, la différence 
entre votre montre et votre cadran pourra atteindre jusqu'à 16 minutes. D'autre part, l'heure de votre 
montre indique celle de votre fuseau horaire, qui n'est pas nécessairement situé sur le même méridien 
que votre cadran. Selon que vous êtes à l'est ou à l'ou est de votre fuseau horaire, vous enregistrez 
quatre minutes de plus ou de moins par degré d'écart.  
 
 

Support  
• Tracez et découpez un carton de dimension A4 

• Tracer la médiane du rectangle obtenu   
Style  

L'angle du style (celui de la pointe installée au centre du cadran) 
doit être égal à la latitude de l'endroit où est installé le cadran (20° 

à Antananarivo).  
• Tracez et découpez un carré de 10cmX10cm  

• Tracez la diagonale et découpez le triangle obtenu  
 

Repères horaires  
• sur le support et à l’aide du rapporteur, tracez les 

repères horaires tous les 15 degrés (division des 
360 ° de rotation de la terre par les 24 heures  

d’une journée)  
 
 

Assemblage 
• Fixez le style sur le support  

 
Graduer le cadran  

• Fixez l’aiguille sur le style 
• Graduez le cadran : 

Orientez l'instrument pour que le style soit dans l'axe nord-sud en  
vous servant d'une boussole. Rappelez-vous que la boussole 
pointe vers le nord magnétique et que vous devrez corriger la 

déclinaison magnétique.  
Pour indiquer les chiffres des heures sur le cadran: 

une fois que la pointe du cadran est dirigée vers el nord, la ligne  
du style indique le midi (12h.).  

À gauche du style ainsi orienté, nous avons les heu res du matin (en suivant le sens du 
mouvement des aiguilles d'une montre): 6h. 

; 7h. ; 8h. ; etc. jusqu'à 12h.  
À droite du style, nous indiquons les heures de l'a près-midi, de 1h.  

; 2h. ; 3h. jusqu`à 6h. (du soir).  


