
SEQUENCE 1 -  LE MIDI SOLAIRE ET LA MERIDIENNE 
 
Préliminaire : 
Observation et simulation de l évolution des ombres au cours de la journée  
 
Durée : moments d’observations et de tracés assez courts mais renouvelés au cours d’une journée ; 
suivis d’une séance de simulation de 30 à 45 min.  
Lieu : endroit ensoleillé toute la journée, avec sol bitumé ; classe pouvant s’assombrir pour la 
simulation. 
Matériel - Pour chaque groupe de 3 à 5 élèves :  
Un objet de 10 à 15 cm de long pouvant tenir debout ou sur un socle de pâte à modeler,  
des bâtons de craie, ficelle 
une grande feuille de papier calque,  
un marqueur,  
une lampe de poche,  
une grande feuille de papier blanc. 
 
Enquête préalable  
Interrogés sur les variations des ombres au cours d’une journée, les élèves sont unanimes pour dire 
qu’elles vont s’allonger vers le soir “ lorsque le Soleil va aller se coucher ”. On en déduit que le 
matin, elles doivent être très longues aussi puisque le Soleil vient de se lever. Quant au restant de la 
journée, ils pensent qu’elles se raccourcissent jusqu'à l’heure de déjeuner, que certains identifieront 
probablement avec l’heure de « midi ».“  
Si on leur demande de se dessiner à ces différents moments, ils se bornent en général à traduire les 
variations de longueur de leur ombre, avec le Soleil derrière eux à différentes hauteurs, sans traduire 
un quelconque déplacement de l’astre et donc de celui des ombres. 
 
Observations  
Pour en savoir plus, les élèves vont observer l’ombre d’objets situés dehors, au soleil, une ou deux fois 
dans la matinée, une autre dans l’intervalle de midi et une ou deux fois dans l’après-midi. Si les 
variations de longueur prévues s’avèrent exactes globalement, le fait que les ombres changent en 
même temps de direction devrait les surprendre dans un premier temps. Il s’agira alors de relier ce 
phénomène avec le mouvement du Soleil dans le ciel au cours de la journée. Ce lien entre la position 
de l’astre du jour dans le ciel et les longueur et direction des ombres sera plus longuement établi lors 
de la séance de simulation. 
 
Tracés d ombres  
Pour repérer avec quelque précision l’évolution des ombres au cours d’une journée, et en garder la 
trace, les élèves vont dessiner l’ombre d’un même objet à différents moments, selon les disponibilités 
de la cour de récréation. Par petits groupes, ils choisissent un objet (mais n’excédant pas une vingtaine 
de cm de hauteur, surtout si la séance a lieu en hiver lorsque les ombres sont très longues) et le posent 
sur le sol d’un endroit ensoleillé tout au long de la journée. Si l’objet ne peut rester en place, ils 
dessinent le contour de sa base afin de pouvoir le replacer exactement au même endroit ultérieurement 
et avec la même orientation. Ils peuvent marquer la base de l’objet à la craie sur le sol ou au 
crayon/marqueur sur une grande feuille posée à plat.  
 
Remarque : On veillera à pouvoir replacer la feuille et l’objet dans la même position exactement à 
chaque observation. Cela nécessitera sans doute de trouver un repère dans la cour (direction précise 
d’un arbre, d’une marque sur un mur proche, etc) pour conserver la mémoire de la position de la 
feuille et pouvoir ainsi comparer l’évolution des ombres aux différentes heures. On pourra utiliser une 
grande ficelle reliée à un repère fixe de la cour par exemple ou faire une trace à la peinture sur le sol. 
À défaut, on peut éventuellement inscrire sur chaque feuille la direction indiquée par une boussole, 
mais la portée pédagogique en sera alors amoindrie puisque c’est la direction de l’ombre au midi 
solaire qui définit la véritable direction nord-sud et non l’aiguille de la boussole ! 
 
Plusieurs fois dans la journée (idéalement toutes les heures), un membre de chaque groupe vient 
exécuter le nouveau tracé d’ombre et inscrit l’heure du relevé à côte. À la fin de la journée, tous les 
élèves reviennent sur le site pour constater que les ombres ont “ tourné ” autour du pied des objets, 
tout en changeant de longueur. Quelques-uns sont chargés alors de décalquer, sur de grandes feuilles 
de papier calque, leur série de tracés d’ombre en vue d’une prochaine utilisation. 
 
 



 
 
Simulations en classe  
 
Matériel : 
Mêmes objets que lors de la séance en extérieur, feuilles de papier calque avec les relevés d’ombres 
que l’on posera sur de grandes feuilles blanches pour mieux les visualiser, une lampe de poche, on 
peut utiliser de la ficelle pour matérialiser le rayon qui tombe de la « lampe-soleil » sur les objets pour 
définir l’extrémité de l’ombre sur la feuille. 
 
Activités : 
En classe, il s’agit maintenant de reproduire le phénomène observé en extérieur dans sa double 
composante : variation de longueur des ombres mais aussi, et conjointement, rotation de ces ombres. 
Dans un lieu assombri, les objets ayant servi précédemment pour les tracés d’ombres sont installés sur 
de grandes feuilles de papier. Dans chaque groupe, on s’évertue à retrouver le mouvement de la lampe 
permettant de simuler, en accéléré, le mouvement apparent du Soleil de son lever à son coucher afin 
d’arriver à reproduire à la fois le mouvement des ombres et l’évolution de leur longueur.  
 
En reposant chaque objet sur les feuilles de papier calque reproduisant les tracés, chaque groupe  tente 
de replacer l’ombre de l’objet successivement dans chaque tracé, d’abord de manière discontinue, puis 
de façon continue pour simuler la course du soleil matérialisé par la lampe au fil de la journée. 
Lorsqu’on prend soin de bien aligner les feuilles les unes par rapport aux autres comme dans la cour 
de récréation (en se servant de la direction de référence commune, par exemple un arbre), on identifie 
alors les directions successives prises par le soleil dans le ciel pour tous les groupes simultanément. 
On constate que les ombres sont toujours dans la direction opposée au soleil, et qu’elles tournent avec 
lui, nous renseignant ainsi sur la direction du soleil lui-même. Le matin, elles sont plutôt orientées vers 
l’Ouest puisque le soleil est du côté Est ;  le soir les rôles sont inversés. Autour de midi, l’ombre 
devient de plus en plus courte mais ne disparaît jamais complètement (en tout cas pas sous nos 
latitudes en métropole), le soleil est alors au plus haut de sa course dans le ciel (les lampes sont tenues 
à bout de bras au-dessus de la tête !). Le moment où l’ombre est la plus courte est appelé le midi 
solaire, l’ombre définit alors précisément la direction nord-sud. Les séquences suivantes consisteront à 
déterminer avec précision cette direction dans votre cour (direction qui diffère légèrement de celle 
indiquée par l’aiguille de la boussole, laquelle est attirée par le pôle magnétique de la Terre, lui-même 
distinct du pôle géographique). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



Découverte du midi solaire et tracé de la méridienne du lieu d’observation 
 
Durée : Activité ponctuelle se renouvelant régulièrement (toutes les heures si possible) lors d'une 
journée ensoleillée, avec une fréquence accrue pendant l'heure du déjeuner (tous les  d’heure ?). À 
défaut, pour le tracé de la méridienne, deux moments de relevé d’ombre (au minimum) peuvent suffire 
: l’un le matin, l’autre l’après–midi, à des heures symétriques par rapport au midi solaire. 
Lieu : Lieu ensoleillé choisi pour l’installation du cadran solaire.  
 
Matériel - Par groupe:  
Support plan horizontal (sol de la cour dont on vérifiera la planéité avec un niveau à bulle par 
exemple), ou planche de contre-plaqué assez grande (adapter sa taille à la longueur des ombres de 
votre gnomon que vous pourrez évaluer grâce à vos expérimentations préliminaires) 
Une grande feuille blanche (également adaptée à la longueur des ombres) 
Un gnomon de taille modérée (10-30cm), d’extrémité pointue, que l’on peut orienter verticalement 
avec précision (en utilisant une équerre et un support plan bien horizontal par exemple, ou un fil à 
plomb). Il devra être fixé au support pour ne pas tomber ou glisser durant les expériences. On repérera 
précisément au crayon sur le support plan le point à la verticale de l’extrémité du gnomon (extrémité 
sur laquelle passe le rayon solaire qui porte l’ombre sur le plan). Une longue vis ou tige filetée peut 
convenir, et peut facilement être fixée perpendiculairement à une planche de bois qui servira de 
support. Son centre peut être aisément repéré après dévissage et reporté sur la feuille de mesures. 
un compas,  
une règle, graduée  
une grande feuille de papier calque/ papier blanc 
 

Précautions d’organisation : 
Pour trouver la direction de l’ombre à l’instant 
du midi solaire, vous allez utiliser la symétrie 
de la courbe formée en reliant les extrémités 
des ombres d’un même gnomon au fil de la 
journée. La difficulté est d’obtenir un nombre 
de tracés assez grand pour bien dessiner cette 
courbe. Celle-ci présente en effet un axe de 
symétrie qui correspond précisément à la 
direction nord-sud et s’aligne donc exactement 
sur l’ombre la plus courte à midi. Pour obtenir 
une belle courbe, l’idéal serait de réaliser des 
tracés d’ombre à des intervalles de temps très 
réguliers avant et après l’heure du midi solaire 
(qui tombe entre 12h50 et 13h05 environ en 
hiver dans le département des Hauts de Seine). 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La chasse au midi solaire.  
 
On peut répartir la classe en autant de groupes qu’on le désire, mais il s’agit cette fois de faire des 
tracés très précis qui nécessiteront une grande application dans la préparation et l’installation du 
matériel. Le gnomon doit être bien vertical et fixé sur un support plan aussi horizontal que possible. 
Cette installation peut prendre un certain temps et il est probablement plus sage de se contenter d’un 
ou deux gnomons pour toute la classe. On prendra de nouveau toutes les précautions pour repérer 
l’orientation du dispositif par rapport à un repère (poteau, trace au sol) de la cour afin de pouvoir le 
remettre en place si celui-ci doit être déplacé au cours de la journée.  
 
On peut choisir de laisser le dispositif en place et d’envoyer à intervalle régulier de 30min ou 1h un 
binôme d’élèves qui sera chargé de procéder au tracé. Autour de l’heure du midi, il convient 
d’intensifier les mesures pour constater que l’ombre se met à croître de nouveau après être passée par 
un minimum, tout en tournant autour du pied du gnomon. On remarquera qu’il est bien difficile 
d’estimer ainsi à mieux que 5 ou 10min l’instant du midi solaire (lorsque la longueur de l’ombre est 
minimale). C’est pourquoi on récupérera les feuilles avec les tracés, qui seront analysés « au calme » 
en classe afin de déterminer avec précision l’instant de passage au midi solaire, et surtout la direction 
de l’ombre à cet instant précis. 



Trouver la direction de la méridienne à partir des tracés d’ombre. 
 
Si vous êtes en mesure de réaliser un grand nombre de relevés d’ombre au fil de la journée, alors il 
vous sera facile de reconstituer proprement la courbe passant par l’extrémité de chacune des ombres 
tracées sur la feuille. La base du gnomon (à la verticale exacte de l’extrémité du gnomon dont l’ombre 
est portée sur le sol) doit apparaître sur la feuille, on y placera la pointe du compas et on tracera 
plusieurs arcs de cercle centrés sur ce point et interceptant la courbe des ombres en deux points. 
Chaque arc de cercle de rayon différent définit ainsi deux nouveaux points par intersection. Tracez 
ensuite le segment reliant chaque couple de point et marquez le milieu de chaque segment. La droite 
qui relie l’ensemble des milieux des segments ainsi formés est l’axe de symétrie de la courbe des 
ombres. Elle doit s’aligner sur l’ombre la plus courte de la journée (difficilement repérable avec 
précision car la longueur de l’ombre varie très peu autour du midi solaire…). 
 
Cet axe définit la direction nord-sud géographique et reste invariable d’un jour à l’autre (alors que la 
forme de la courbe dessinant les extrémités des ombres varie au fil des jours et que l’heure du midi 
solaire varie également au fil des saisons). 
 
Si vous ne pouvez vous consacrer une journée à l’obtention d’un grand nombre de tracés d’ombre 
régulièrement espacés, installez votre gnomon sur son support le matin entre 10 et 11h et mesurez 
soigneusement une première ombre. Dessinez bien le contour de votre support plan sur le sol (ou celui 
de la feuille elle-même) pour pouvoir le replacer précisément dans la même position l’après-midi. 
Mesurez très précisément la longueur de l’ombre par rapport à la « base » de votre gnomon (point 
défini précédemment). Tracez un demi-cercle centré sur la base du gnomon et passant par l’extrémité 
de la première ombre. L’après-midi, vous allez devoir trouver l’instant où l’ombre du gnomon coupe 
de nouveau cet arc de cercle, c’est-à-dire l’instant où l’ombre portée aura de nouveau précisément la 
même longueur. Cet instant est symétrique dans le temps par rapport au midi solaire (lequel a lieu aux 
alentours de 13h en hiver - voir l’annexe ci-dessous), il doit donc intervenir entre 15h et 16h. Procédez 
alors comme précédemment en traçant le segment joignant les deux points sur l’arc de cercle et notez 
soigneusement son milieu. La direction nord-sud, passe par le milieu de ce segment et la base du 
gnomon qui a servi de centre à l’arc de cercle. Pour plus de sécurité, il conviendrait de procéder au 
minimum à deux relevés le matin et deux l’après midi.  
 
Il ne vous reste plus qu’à porter sur le sol le prolongement de cette ligne qui définira dans votre cour la 
direction du nord et du sud géographiques. Il est conseillé de la matérialiser de manière indélébile 
(avec de la peinture par exemple) pour en garder la mémoire et pour pouvoir orienter votre cadran 
solaire en fin de projet. Dans les jours qui suivent, vous pouvez réinstaller votre gnomon sur cette 
droite qui traverse maintenant la cour et déterminer ainsi assez précisément l’heure civile du midi 
solaire lorsque l’ombre la franchit. Vous vérifierez alors vous-même, au grand étonnement de vos 
élèves, que cette heure varie de plusieurs minutes au fil des saisons. 
 

 



Précisions sur la forme du gnomon : 
Si votre gnomon est cylindrique à son extrémité, il vous sera impossible de bien déterminer le point 
servant de centre aux arcs de cercles. En effet, la ligne centrale de l’ombre portée correspondra à un 
point différent de l’extrémité du gnomon selon les heures de mesure. Si l’extrémité du gnomon est 
pointue, c’est elle qui sera toujours projetée sur le sol. Il vous suffira alors de reporter sa position sur 
votre feuille par projection verticale (au centre du gnomon ou à son pied selon la forme de ce dernier). 
 
Crédits :  

- dessins de Mireille Hibon-Hartmann, extraits du site du projet « Mesurer la Terre est un jeu 
d’enfants » (La Main à la pâte). 

- Photos de Huguette Farges, école primaire Royallieu, Compiègne 
 
Annexe - Trouver l’heure du midi solaire dans la cour de son école pour une date 

donnée 
Suivez le lien ci-dessous et remplissez le formulaire en choisissant le Soleil parmi les corps célestes 
proposés, en renseignant la(les) date(s) ainsi que l’adresse du lieu d’observation ou ses coordonnées 
géographiques. Choisissez les options par défaut (précision des résultats en minutes, format 
sexagésimal, origine des azimuts au Nord). 
http://portail.imcce.fr/page.php?nav=fr/ephemerides/phenomenes/rts/ 
 
Le résultat est indiqué en Temps Universel (TU). Dans l’exemple ci-dessous, on a choisi le site de 
l’Observatoire de Meudon le 21 décembre 2008. Le midi solaire est l’instant où le Soleil passe au 
méridien du lieu, il aura donc lieu à 11h49 (TU), soit 12h46 du temps légal (correction de l’heure 
d’hiver : il suffit d’ajouter une heure en hiver et deux heures en été). 
 

 
En prenant pour référence la ville de Boulogne-Billancourt, on trouve les heures (légales) de midi 
solaire suivantes : le 01/12 12h40 (heure d’hiver), le 15/12 12h46, le 01/01 12h55, le 15/01 13h01, le 
01/02 13h05, le 15/02 13h05, le 01/03 13h03, le 15/03 12h59, le 01/04 13h55 (heure d’été !), le 15/04 
13h51, le 01/05 13 h48, le 15/05 13h47, le 01/06 13h49, le 15/06 13h52 



SEQUENCE 2 

SIMULER LA VARIATION DES OMBRES SUR LA SPHERE TERRESTRE 
 

Observation et simulation de l’évolution des ombres au cours de la journée  
 

Durée : 1h à 2h (selon que l’on inclut ou non l’introduction du repérage par latitude/longitude)  
Lieu : classe pouvant s’assombrir pour mieux voir les ombres produites par une ampoule électrique. 
Matériel –  

- Une lampe de chevet dont on aura ôté l’abat-jour sera placée au centre de la pièce pour figurer 
le soleil, si possible munie d’une ampoule d’au moins 40W mais de petite taille 

- Une grande  sphère en polystyrène pour le maître (figurant la Terre) 
- Pour chaque groupe d’élèves : une  sphère en polystyrène de plus petit diamètre (12cm au 

minimum) 
- Feuilles cartonnées rigides (bristol ?) sur lesquelles on collera les  sphères 
- Cure-dents ou punaises cylindriques (=gnomons), brochettes en bois (=axe de la Terre) 
- Petites feuilles de bristol découpées en cercles de quelques cm de diamètre environ pour 

représenter le sol sur lequel seront projetées les ombres 
- Un globe terrestre et un planisphère avec méridiens et parallèles, montrant la position de la 

France sur Terre, à mi-distance entre le pôle Nord et l’équateur 
 
L’objectif de la séquence est de simuler les observations réalisées en extérieur lors de la séquence 
précédente pour bien assimiler les notions d‘évolution des ombres (allongement et rotation) et les 
mettre en rapport avec la source lumineuse (le Soleil) et notre position sur Terre. Il s’agit aussi de 
visualiser le  mouvement diurne de la Terre et son rapport avec la course apparente du Soleil dans 
notre ciel. 
 
Organisation : 
Afin que tous les groupes puissent profiter des rayons de la « lampe-soleil », on pourra disposer les 
tables en rond autour de la lampe. Celle-ci sera placée au centre de la pièce sur une petite table ou une 
chaise de telle sorte que l’ampoule émerge à une quinzaine de cm au-dessus des tables sur lesquelles 
seront disposées les  sphères.  
 
Simulation 1 : la rotation diurne de la Terre autour de l’axe des pôles 
Les  sphères étant collées à plat sur de grandes feuilles rigides, on identifiera le pôle (Nord) avec le 
sommet de chacune. On pourra placer une petite punaise pour le matérialiser. 
Dans cette situation, on néglige volontairement l’inclinaison de l’axe de rotation de la Terre.  
On identifiera rapidement la face « Jour » et la face « Nuit ». 
Les enfants peuvent alors faire tourner la Terre sur elle-même pour simuler une journée, simplement 
en faisant tourner le carton sur lequel sont collées les  sphères. Le pôle ne doit pas bouger. On peut 
remplacer la punaise par un pic à brochette en bois qui transpercera la  sphère par son sommet d’une 
part et la feuille cartonnée au niveau du centre de la sphère d’autre part. On peut ainsi facilement faire 
tourner la terre en tenant le pic à brochette. Dans quel sens faut-il effectuer ce mouvement de 
rotation ? On peut engager le débat entre les élèves. 
 
Vu de dessus, c’est-à-dire en se positionnant au-dessus du pôle Nord, on voit tourner la Terre dans le 
sens inverse des aiguilles d’une montre. Comment retrouver ce sens ? On utilisera les levers et 
couchers de soleil sur le globe pour arriver à la conclusion cherchée : comment faire tourner la demi-
sphère pour que le Soleil apparaisse d’abord à l’Est et disparaisse du côté Ouest pour un lieu donné. Il 
sera judicieux de planter une punaise pour matérialiser le lieu d’observation à la surface du globe, puis 
on définira l’Ouest et l’Est pour ce lieu. Le côté Est devant rentrer le premier dans la lumière, on fait 
tourner le globe d’Ouest en Est, c’est-à-dire dans le sens inverse des aiguilles d’une montre vu du pôle 
Nord.  
 



Simulation 2 (optionnelle) : Se repérer sur Terre 

 
Comment repérer un lieu sur Terre ? Il suffit de jouer à la bataille navale pour suggérer une piste 
simple : un quadrillage sur un plan fait aisément l’affaire. On doit alors désigner chaque case par deux 
indications : une lettre, un chiffre. Ce pourrait aussi être deux chiffres ou deux lettres pourvu que l’on 
précise pour chacune s’il s’agit de la position « horizontale » ou « verticale ». On identifiera ce 
maillage sur la planisphère et on introduira ainsi les vocables « longitude » et « latitude ». 
 
Comment adapter maintenant ce quadrillage à une sphère ? On repère sur le quadrillage d’un 
planisphère une ligne bien particulière : c’est l’équateur, qui partage le plan en deux exactement. Où 
placer cette ligne sur notre globe (on peut à ce moment s’aider d’une sphère complète). Il faut que 
cette ligne soit à mi-distance des deux pôles et fasse le tour de la Terre. Les élèves tracent alors cette 
ligne en couleur, c’est précisément un cercle au lieu de rencontre entre leur demi-sphère et la feuille 
sur laquelle elle repose. On remarque ensuite que les lignes horizontales du quadrillage sont parallèles 
à cet équateur. Comment les tracer ? il suffit de poser la pointe d’un feutre en un lieu donné, à une 
distance bien précise au-dessus de l’équateur et de faire tourner la Terre autour de son axe. Le feutre 
dessine alors un cercle parallèle au premier. On remonte alors de proche en proche jusqu’au pôle.  
 
Pour bien faire, il faudrait décider à l’avance combien de cases on souhaite faire pour se repérer sur 
cette sphère. On cherche alors à partager la demi-sphère entre l’équateur et le pôle Nord en autant de 
cases qu’on souhaite (3 ou 4 typiquement), également réparties Il faut pour cela trouver la bonne 
distance entre les lignes. On peut utiliser un bout de ficelle partant du pôle et descendant jusqu’à 
l’équateur. On mesure sa longueur, que l’on divise au feutre en autant de portions que l’on souhaite (3 
ou 4 pour de petites demi-sphères). On replace ensuite la ficelle sur la Terre et on trace les parallèles 
que l’on repère par des numéros ou des lettres.  
 
Pour les méridiens, il faut tracer des lignes perpendiculaires aux parallèles, le quadrillage va alors se 
resserrer vers le pôle et toutes les lignes « verticales » du planisphère vont s’y rejoindre. Si on ne 
souhaite pas imposer cette construction, on peut demander aux élèves comment se repérer sur chacune 
des lignes parallèles qu’ils viennent de tracer : il faut à nouveau marquer des repères. En combien de 
portions veut-on partager chaque ligne (il faut un même nombre d’encoches) : on peut de nouveau 
utiliser des bouts de ficelles ou des bandelettes de papier d’un  cm de hauteur que l’on divise en 
autant de parties que l’on souhaite (dix ou douze par exemple) et que l’on replace (en les collant en 
cercles) sur la demi-sphère. Cette fois, les bandelettes n’ont pas toutes la même longueur selon 
qu’elles sont proches de l’équateur ou du pôle… On peut attribuer une lettre à chaque repère. Il faudra 
se débrouiller pour bien mettre les uns au-dessus des autres ces repères ainsi tracés sur chaque 
parallèle. Le plus simple pour aligner les lettres est d’utiliser une ficelle partant du pôle et tombant sur 
l’équateur , on aligne alors les bandelettes de papier avec cette ficelle. Les lettres de tous les parallèles 
doivent ainsi s’aligner de haut en bas. La ficelle ainsi utilisée matérialise un méridien. 
 
Dans ce nouveau quadrillage sphérique, on peut s’amuser à placer notre pays. Quelle lettre et quel 
chiffre utiliser ? On peut regarder de plus près le quadrillage proposé sur le planisphère : les élèves 
observent alors que les chiffres portés sur les parallèles vont de 0 à 90 de part et d’autre de l’équateur. 
On peut faire l’analogie avec les graduations des rapporteurs (le pôle n’étant pas représenté, la marque 
90 n’apparaît pas sur ces projections, mais on peut trouver cette valeur extrême en remarquant la 
progression par tranches d’égale épaisseur depuis l’équateur). Les chiffres associés aux méridiens font 
tout le tour de la Terre et vont de 0 à 180 de part et d’autre d’une ligne centrale qui passe par la France 
et qui sert de référence. Les élèves devront alors graduer le quadrillage de leur Terre miniature selon 
ce même schéma. 
 
Ils tenteront enfin, en repérant les coordonnées de notre pays, de placer la France sur leur demi-sphère 
en décidant (arbitrairement) de la position du méridien de référence. 
 
 
 



Simulation 3 : Simuler un gnomon planté dans le sol 

 
L’objectif est maintenant de reproduire les observations d’ombres réalisées dans la cour. 

1- Les ombres se modifient au cours de la journée : leur longueur et leur direction change avec 
le temps. On plante alors un objet vertical dans la Terre miniature (un punaise cylindrique fait 
bien l’affaire) et on place la Terre au soleil (une ampoule électrique, celle d’une lampe de 
chevet par exemple, déshabillée de son abat-jour). On fait ensuite tourner la Terre autour de 
l’axe des pôles dans le sens adopté précédemment. Il importe de bien faire le lien entre la 
rotation de la sphère sur elle-même et l’écoulement des heures de la journée. On peut 
éventuellement adopter une durée d’éclairement de 12h et mettre en place sur le support 
tournant des repères toutes les 1 ou 2 heures. On observe alors l’évolution de l’ombre de la 
punaise lorsque la sphère tourne progressivement d’un demi-tour sur elle-même: plus longue 
le matin et le soir, elle se raccourcit en milieu de journée. Sa direction pointe globalement vers 
l’Ouest le matin et vers l’Est le soir. On insistera de nouveau sur le fait que l’ombre est 
toujours à l’opposé du soleil par rapport au gnomon et sur le lien entre l’heure et la direction 
de l’ombre. 

2- L’ombres la plus courte désigne le midi solaire : repérer alors le moment du midi pour 
chaque punaise et noter précisément la direction de l’ombre : vers quel repère semble-t-elle 
vouloir se prolonger ? (le pôle). Elle indique alors exactement la direction du Nord. Si on a 
placé la punaise sur un méridien, alors l’ombre de midi doit s’aligner parfaitement avec celui-
ci. On retrouve les observations de la 1ere séquence sur le tracé de la méridienne. 

3- Que se passe-t-il si on introduit maintenant une nouvelle punaise ? Certains la placent sur 
le même méridien, d’autres sur le même parallèle, d’autres enfin ni l’un ni l’autre. Les 
directions des ombres des deux punaises sont-elles les mêmes pour une orientation donnée de 
la Terre par rapport au soleil ? Et leur longueur ? Deux punaises placées sur le même parallèle 
connaissent des heures solaires différentes : si elles sont assez éloignées l’une de l’autre, l’une 
est le soir l’autre le matin. Mais leur longueur à midi est strictement la même. Deux punaises 
placées sur le même méridien ont exactement la même direction à tout instant (elles sont à la 
même heure), mais leur longueur est toujours différente (et en particulier à midi). Notez qu’il 
faut qu’elles soient assez écartées pour que la différence soit clairement visible sur une petite 
sphère. 



Simulation 4 : Retrouver la figure d’évolution des ombres et identifier la méridienne 
 
On souhaite pour finir retrouver la courbe obtenue par les mesures successives d’ombre du gnomon au 
cours de la journée. On utilisera pour cela un petit cercle de papier qui figurera le sol au lieu 
d’observation, tenu sur la sphère par la « punaise-gnomon ». On adaptera son diamètre à la taille de la 
Terre miniature (de l’ordre de 5-6cm) et on choisira un carton bristol bien épais pour pouvoir tracer 
des points successifs dessus au feutre ou au crayon papier. Au préalable, on y notera les 4 points 
cardinaux et les élèves devront s’assurer à chaque instant qu’ils sont bien alignés par rapport au pôle. 
Le carton doit être tangent à la sphère au niveau du pic de la punaise. On fait alors tourner la Terre 
pour simuler le défilement du temps au cours d’une journée (8 à 10 positions successives) en faisant 
tourner la demi-sphère autour de l’axe des pôles d’un même angle à chaque fois (on pourra se servir de 
repères tracés sur l’équateur). À chaque position un élève tient le disque de carton pour qu’il soit bien 
orienté et ne touche la Terre qu’au niveau de la punaise, tandis qu’un autre trace minutieusement un 
point à l’extrémité de l’ombre du gnomon. Si la punaise est cylindrique, il s’attachera à toujours 
marquer le centre de l’extrémité de l’ombre portée rectangulaire.  
 
Il faut parfois s’y reprendre à plusieurs fois pour obtenir un résultat convaincant car l’opération est 
délicate. On retrouve ainsi une courbe qui s’ouvre soit vers le Nord soit vers le Sud et qui ressemble 
plus ou moins à celle obtenue dans la cour. Dans un cas particulier, c’est une droite ! Sa forme dépend 
en fait de la hauteur de la lampe de chevet par rapport à la Terre miniature : lorsque la lampe de chevet 
éclaire largement le pôle Nord, c’est l’été pour l’hémisphère Nord et le sommet de la courbe semble 
pointer vers le Nord. Lorsque le pôle est plongé dans l’ombre, c’est l’hiver et la courbe pointe cette 
fois vers le Sud. Le cas particulier correspond aux équinoxes : le pôle est alors situé précisément à la 
limite de l’ombre et la courbe se résume à une droite. Les saisons seront introduites plus tard et il est 
trop tôt à ce stade pour identifier les différentes courbes avec le phénomène de saison, mais cette 
découverte peut motiver de nouveaux tracés dans la cour pour les mois à venir. 

 
 



On peut également comparer les courbes ainsi dessinées pour des punaises placées en différents lieux 
du globe (plus ou moins au Nord). On observe alors que ces courbes sont plus ou moins évasées selon 
la latitude pour une position donnée de la lampe. On peut multiplier les configurations et reprendre ces 
simulations une fois que les saisons auront été introduites. 
 
Conclusion 

 
L’objectif majeur de ces modélisations est de favoriser l’assimilation des notions abordées lors de 
l’observation des ombres dans la cour, c’est-à-dire le lien entre la rotation diurne de notre planète et la 
variation des ombres au cours d’une journée. On peut ainsi, en changeant de repère puisqu’on observe 
maintenant la Terre depuis l’espace, visualiser la rotation de notre planète et ses implications sur les 
phénomènes de la vie quotidienne. On touche ainsi du doigt la première mise en relation entre les 
heures et les orientations des ombres à la surface du globe. Ces expérimentations permettent par 
ailleurs de montrer que l’évolution des ombres est unique pour chaque lieu d’observation et qu’elle 
dépend également de la hauteur du Soleil dans notre ciel, c’est-à-dire de la saison, comme nous le 
verrons lors d’une prochaine séance. On prendra soin de noter dans le cahier d’expérience une 
conclusion élaborée communément avec la classe après chaque manipulation. 



 



SEQUENCE 3 -  LATITUDE, LONGITUDE ET HEURE AU SOLEIL 
 
 
Utilisation d un globe terrestre en extérieur 
 
Durée : 1 heure +  heure 
 
Lieu : Dehors par beau temps puis en classe. 
 
Matériel - Pour chaque élève ou groupe d élèves  
Un globe terrestre 
 
Activité 1 : Orienter la Terre 
Demander aux élèves de placer le globe terrestre dans la même position que la Terre est 
placée dans l espace. Pour les guider, leur rappeler comment on a défini l horizon lors des 
séances précédentes. Les élèves doivent alors penser à placer le globe de telle sorte que la 
France soit sur le dessus, c est à dire que le plan tangent au globe au niveau de la France 
soit parallèle à l horizon (on peut matérialiser ce plan avec un petit disque qui devra rester 
bien horizontal). Demander ensuite aux enfants comment orienter le globe. Ils doivent penser 
à tourner la sphère pour que le pôle nord soit dans la direction du nord. 
 
Une fois que le globe est dans la bonne orientation, demander aux élèves comment la 
position de la Terre va évoluer avec le temps en une journée. Ils vont penser à faire tourner 
la Terre autour de l axe des pôles. Mais, ce faisant, la France s incline et l horizon ne 
correspond plus (le petit disque n est plus horizontal). Comme nous sommes fixes sur Terre, 
nous tournons avec elle et évidemment notre horizon local ne semble pas bouger. Donc, une 
fois que l on a placé la Terre dans la bonne orientation, elle reste fixe par rapport à un 
observateur situé à sa surface. Et pourtant la Terre tourne ! Redemander aux élèves ce qui 
va évoluer avec le temps. Ils doivent naturellement proposer que c est le ciel et le Soleil qui 
semblent tourner autour de l axe des pôles. 
 
Activité 2 :  
On va maintenant faire comme si l on était extérieur à la Terre et fixe dans l espace. À partir 
de la position de la Terre orientée comme précédemment, on va maintenant la faire tourner 
en plaçant une punaise et un disque de carton pour marquer l horizon en France. L axe de 
rotation de la Terre – l axe des pôles – doit toujours rester dans la même direction. 
Demander aux élèves de placer la Terre au lever de Soleil en France. Puis tourner la Terre 
petit à petit et demander aux élèves de tracer sur le carton représentant l horizon l extrémité 
de l ombre du gnomon le matin, à midi, l après-midi. On retrouve alors un tracé similaire à 
celui réalisé lors de la première ou de la deuxième séquence. 
 
Placer ensuite la punaise en un autre point de même latitude et recommencer le tracé. Faire  
constater que c est le même. 
 
Placer ensuite deux horizons en deux endroits de même latitude. L ombre du gnomon-
punaise sur chaque carton-horizon est différente et correspond à des heures différentes. Il 
n est donc pas la même heure en deux points situés à la même latitude mais à des 
longitudes différentes. Le mouvement apparent du Soleil qui est le même d après 
l observation précédente, est décalé dans le temps. 
Demander en combien de temps la Terre va faire un tour. Les élèves répondront 24 heures. 
Demander ensuite en combien de temps elle va faire un demi-tour, un quart de tour… On 
voit alors qu en divisant la Terre en 24, comme des quartiers d orange ou de clémentine, 
chaque partie sera décalée d une heure par rapport à la précédente. C est ce que l on 
appelle des fuseaux horaires. 
Placer enfin les punaises gnomons en deux endroits de même longitude et de latitudes 
différentes. Vérifier que le midi arrive au même moment. Enlever une des deux punaises. 
Faites ensuite tourner la Terre un quart de tour en arrière et demander quelle est l heure à 
l endroit de la punaise. Les élèves répondent 6 heures du matin. Replacer maintenant la 
seconde punaise et demander quelle est l heure en cet endroit. S ils ne répondent pas 
spontanément 6 heures du matin, demander de combien il faut tourner le Terre pour qu il soit 
midi. Ils doivent répondre un quart de tour. Donc, naturellement, il était aussi six heures du 
matin au deuxième endroit. En généralisant, on voit que l heure est toujours la même en 
deux points de même longitude. La différence d heure solaire ne dépend donc que de la 



différence de longitude. 
 
Extension possible en classe sur les différences d heure solaire 
Durée :  heure 
 
Pour bien familiariser les élèves avec les fuseaux horaires, reprendre le globe en classe et 
poser des séries de questions du genre : s il est midi à Paris, quelle heure est-il à Tokyo ? 
Ou, s il est six heures à New-York, où est-il 2 heures du matin ? Commencer par des 
différences d heure de 6 heures ou 12 heures qui correspondent à un quart et un demi-tour. 
Puis passer à 3 heures et 9 heures et enfin n importe quelle différence. 
 
Une autre notion qu il serait utile d aborder est la mesure des angles en degré (mais ce n est 
pas au programme de primaire) et de calculer par proportionnalité la vitesse de rotation de la 
Terre soit 1 tour en 24 heures ou 360 degrés en 24 heures soit 15 degrés par heure ou 1 
degré en 4 minutes. 



SEQUENCE 4 

LES SAISONS ET LA TRAJECTOIRE APPARENTE DU SOLEIL DANS LE CIEL 
 

Simulation de la trajectoire apparente du Soleil dans le ciel aux solstices et équinoxes 
 

Durée : 2 fois 1heure environ (Simulations 1 et 2+3)  
Lieu : classe pouvant s’assombrir pour mieux voir les ombres produites par une ampoule électrique. 
Matériel  

- Même matériel que pour la séquence 2, sans le planisphère 
 
L’objectif de la séquence est d’introduire la notion de saisons astronomiques, de faire le lien avec 
notre sens commun des saisons et surtout d’étudier les variations de la course diurne du soleil dans le 
ciel au fil des saisons (longueur et position par rapport au plan de l’équateur terrestre). On se placera 
tout d’abord en un point du globe particulier, le pôle Nord, afin de visualiser plus facilement la 
position du Soleil par rapport au plan de l’équateur terrestre, plan de référence essentiel pour 
comprendre le fonctionnement d’un cadran solaire. On glissera ensuite vers un lieu de latitude 
quelconque. 
 

Discussion 
 
La séance commence par une discussion sur les saisons et leurs particularités, tant au niveau 
climatique qu’au niveau astronomique. On s’efforcera de recentrer le débat avec les élèves sur leurs 
caractéristiques du point de vue astronomique : longueur de la journée, hauteur du soleil dans le ciel, 
durée et espacement dans le temps des saisons, dates-clés. On ne se restreindra pas au cas particulier 
de la France mais on essaiera de faire le tour des connaissances pour les autres lieux du globe : en 
particulier, on s’interrogera sur la comparaison entre les deux hémisphères et on s’interrogera sur le 
cas particulier des pôles. On notera les connaissances intuitives du groupe et les points éventuels de 
désaccord ou de doute. 
 
Simulation 1 : Variation de la durée d’éclairement journalier au fil de l’année 

 
On reprendra pour commencer les maquettes utilisées dans la 2ème séquence, constituées de  
sphères collées sur une grande feuille cartonnée. Dans ces premières simulations, on avait omis de 
prendre en compte l’inclinaison de l’axe de rotation de la Terre par rapport au plan orbital, plus 
précisément cette inclinaison était de fait dépendante de la hauteur de la lampe-soleil par rapport au 
globe (le pôle Nord se retrouvant ainsi plus ou moins éclairé). 
 
On place cette fois l’ampoule de la lampe au niveau du plan de la table de telle manière que le pôle 
soit à la limite de l’ombre (position équinoxiale). Que remarque-t-on ? La  sphère est séparée en 2 
parties strictement égales : l’une éclairée et l’autre sombre. On fait tourner la terre sur elle-même pour 
simuler une journée et on se demande quelle sera la trajectoire apparente du soleil dans le ciel pour un 
observateur situé à l’équateur, un autre situé en un lieu de latitude intermédiaire (la France) et un 
troisième au pôle Nord. Quelle est la durée d’éclairement et comment matérialiser cette trajectoire ? 
On utilisera des feutres et des ficelles : lorsque la Terre tourne sur elle-même, un lieu donné va tourner 
autour de l’axe de rotation, dessinant ainsi un arc de cercle sur le globe. On peut tracer ce cercle en 
tenant un feutre (ou crayon) fixe à une latitude donnée et faire tourner la  sphère sur elle-même. On 
peut aussi coller un bout de ficelle sur l’arc parcouru sur la face éclairée pour chaque lieu considéré 
(au pôle cela se limite bien sûr à un point tournant sur lui-même puisque l’axe de rotation passe par 
définition par le pôle). On peut considérer d’autres latitudes intermédiaires. On représentera aussi avec 
une ficelle d’une autre couleur la durée de la nuit. 
 
On constate que les ficelles dessinent des arcs de cercle situés dans des plans particuliers : ils sont 
tous parallèles les uns aux autres. Si la visualisation est difficile, on peut les matérialiser avec des 
feuilles cartonnées en découpant au centre un cercle du bon diamètre de manière à faire entrer la  



sphère jusqu’au niveau du cercle repéré par la ficelle. On voit ainsi que le cercle est l’intersection entre 
ce plan (parallèle à l’équateur) et le globe terrestre. Comme le Soleil est très éloigné de la Terre, les 
rayons arrivent parallèles à la surface de celle-ci. Ils suivent donc pour chaque observateur le plan 
ainsi matérialisé, qui est parallèle au plan de l’équateur terrestre. Pour chaque observateur, le Soleil 

dessine alors dans le ciel la trace du plan de l’équateur projeté à l’infini. En particulier, on 
remarquera qu’au pôle, le plan de la trajectoire du soleil (une feuille tangente à la sphère et parallèle à 
la table) est aussi celui de l’horizon (puisqu’elle est tangente à la sphère). 
 
Quelle est la durée d’éclairement pour ces lieux ? Si on compare la longueur des ficelles, on est tenté 
de croire que la journée dure plus longtemps que la nuit à l’équateur qu’en France… il faut en fait 
comparer la longueur de la ficelle-jour et de la ficelle-nuit ! Elles sont égales, la journée dure donc la 
moitié d’un jour soit 12h, et autant pour la nuit, quel que soit le lieu considéré et sa latitude. 
 
Est-ce le cas toute l’année ? (on repère les heures de lever/coucher de soleil le jour de la simulation) 
Bien sûr que non. Comment faire pour que la durée du jour soit plus longue ou plus courte dans les 
lieux considérés ? Il suffit d’incliner l’axe de rotation de la Terre et donc d’incliner la feuille (plan de 
l’équateur) sur laquelle est collée notre Terre. Si l’idée ne vient pas naturellement, on demandera aux 
élèves ce qui se passe au pôle Nord en été (il jour pendant 6mois,il est donc toujours éclairé), ou en 
hiver (il fait nuit pendant 6mois, il est donc toujours dans l’ombre). Les élèves basculent alors leur 
maquette jusqu’à reproduire ces conditions. Ils font de nouveau tourner la terre autour de son axe 
maintenant incliné d’une valeur arbitraire et matérialisent de nouveau la trajectoire des lieux 
précédents avec d’autres ficelles, dont ils comparent les longueurs jour/nuit. 
 
On répartira les élèves en plusieurs groupes qui reproduiront des situations différentes et on notera les 
conclusions dans le cahier d’expérience. On introduira les termes de solstice, équinoxe en précisant les 
dates et les caractéristiques pour l’éclairement journalier.  
 
Simulation 2 : Trajectoire apparente du Soleil au pôle Nord à différentes dates 
 
On place la lampe soleil au centre de la pièce et on répartit les élèves en plusieurs groupes autour du 
soleil, chacun devant simuler un moment particulier (solstices et équinoxes, position intermédiaire). 
Comment incliner les Terres ? On pourra conserver les maquettes précédentes que l’on pose par 
exemple sur de gros classeurs de manière à incliner le carton soutenant la  sphère avec un angle bien 
identifié (23 degrés dans la réalité mais on peut prendre une valeur approchée quelconque !). On peut 
alternativement utiliser de petites sphères (entières) de polystyrène, transpercées au niveau des pôles 
par un pic à brochette que l’on maintiendra incliné (par exemple en calant son extrémité supérieure sur 
un livre ou tout autre support vertical). On imposera aux élèves que l’axe doit pointer dans une même 
direction toute l’année. On repérera alors dans la classe la direction du Nord avec une boussole et on 
alignera toutes les maquettes dans cette direction. 
 
On considère maintenant le cas d’un observateur au pôle Nord à ces différentes dates. On matérialisera 
son horizon avec un petit disque en carton/bristol tenu par une punaise. On rappelle ce que l’on a vu 
précédemment : le plan de l’horizon au pôle est parallèle au plan de l’équateur terrestre. 
Quelle est pour cet observateur la trajectoire du Soleil ? En hiver, le soleil n’est pas visible, il est en 

dessous de l’horizon et donc en dessous du plan de l’équateur. Aux équinoxes, il est exactement 
dans le plan du petit disque c’est-à-dire qu’il longe l’horizon. Cela peut être difficile à visualiser si 
l’on est trop proche de la lampe car l’extension du disque de bristol va faire de l’ombre à la punaise ! 
Il faut alors s’éloigner le plus possible de la lampe en rappelant que le soleil est situé à des millions de 
km de la Terre. On rappellera le cas de la 1ere simulation où le pôle était à la limite jour/nuit. Aux 

équinoxes, le soleil est dans le plan de l’équateur exactement. Au solstice d’été, le Soleil est visible 
tout le temps, au-dessus de l’horizon, il dessine un cercle à une hauteur fixe au-dessus de l’horizon. 
En été, le soleil est au-dessus du plan de l’équateur. (en réalité sa trajectoire n’est pas exactement 
un cercle mais une spirale qui monte très progressivement dans le ciel jusqu’au solstice d’été puis 
redescend jusqu’à l’horizon, qu’elle atteint à l’équinoxe). 
 



Conclusion : on retiendra de cette simulation que le Soleil est tantôt au-dessus du plan de l’équateur 
terrestre (printemps et été) et tantôt au-dessous (automne et hiver). C’est seulement aux équinoxes 
qu’il se situe exactement dans ce plan. (Il suffit alors d’observer le soleil en n’importe quel lieu de la 
Terre un jour d’équinoxe pour le voir dessiner dans le ciel la trace du plan de l’équateur terrestre.) 
 
 
Simulation 3 : Trajectoire apparente du Soleil en France à différentes dates 
 
Comment l’inclinaison de l’axe de rotation de notre planète modifie-t-elle pour la trajectoire du Soleil 
observée depuis la France ? On considère de nouveau les 4 dates-clés de l’orbite (ou plus).  
Que se passe-t-il si on fait glisser, parallèlement à lui-même le petit disque qui était au pôle ?  
Représente-t-il toujours le plan de l’équateur ? Oui. Matérialise-t-il toujours notre nouvel horizon ? 
Non (puisqu’il n’est plus tangent à la sphère). Le Soleil est-il toujours « au-dessus » ou « au-dessous » 
du petit disque selon la saison considérée ? Oui : les mêmes conclusions s’appliquent que pour un 
observateur situé au pôle. 
 
On peut matérialiser l’horizon avec un petit disque entier que l’on punaise au lieu de latitude choisie 
(en notant les points cardinaux qui devront rester bien orientés pendant les simulations) et le plan de 
l’équateur avec un demi-disque que l’on fait glisser depuis le pôle (où il est initialement tangent à la 
sphère) vers la punaise (où il se retrouve incliné par rapport à l’horizon). Cette inclinaison entre 
l’horizon et le plan de l’équateur dépend de la valeur de la latitude choisie. Dans le cas extrême où on 
choisirait de se placer sur l’équateur, le demi-disque qui représente le plan de l’équateur ferait 
naturellement un angle droit avec l’horizon (autrement dit l’horizon y passe précisément au point le 
plus haut de la sphère céleste : le zénith). On collera le demi-disque « plan équatorial » sur le disque 
« horizon » (par exemple par un pliage au niveau du diamètre), de manière à bien matérialiser l’angle 
entre les deux plans. 
 
Chaque groupe simule une journée, en repérant : la longueur de la durée d’éclairement et la position 
du soleil par rapport au plan de l’équateur ainsi matérialisé. De la même manière qu’au pôle, le soleil 
dessine des cercles parallèles au plan de l’équateur, parfois au-dessous, parfois au-dessus. Lorsque la 
durée d’éclairement excède 12h (printemps-été), le soleil parcourt plus d’un demi-cercle dans le ciel, 
au-dessus du demi-disque « plan équatorial ». À l’inverse, en automne et en hiver, le soleil parcourt 
moins d’un demi-cercle en dessous du plan équatorial. Aux équinoxes, il dessine exactement un demi-
cercle dans ciel puisque la journée dure exactement 12h et il est situé dans le plan de l’équateur qui se 
dessine alors dans notre ciel. 
 
Remarque : ce n’est qu’aux équinoxes, lorsque le soleil est dans le plan de l’équateur qu’on le voit se 
lever à l’Est et se coucher à l’Ouest. Le reste de l’année, il se lève au Nord-Est en été et au Sud-Est en 
hiver et se couche au Nord-Ouest en été (il parcourt plus d’un demi-cercle) et au Sud-Ouest en hiver 
(il parcourt moins d’un demi-cercle). 





SEQUENCE 5 -  LE CADRAN SOLAIRE EQUATORIAL 
 
 
Construction et utilisation d un petit cadran équatorial 
 
Durée : 1 heure (cours) +  heure 
Lieu : Dans la classe puis dehors pour tester les cadrans 
Matériel - Pour chaque élève :  
Le cadran à découper imprimé sur du bristol. 
Un cure dent. 
Une paire de ciseaux et de la colle en bâton. 
 
 
Préliminaire : 
Ce préliminaire doit être inclus dans un cours d une heure environ dans lequel on 
commencera par faire une synthèse des séances précédentes : 
- La Terre tourne sur elle-même en 24 heures. 
- Comme nous sommes fixes sur la Terre, c est le ciel qui semble tourner et en particulier, de 
jour, le Soleil. 
- Rappel sur le mouvement apparent du Soleil et la durée des jours en France selon les 
saisons. 
 
On pourra alors abordé les cadrans et le passage de l heure d un cadran à l heure de la 
montre. 
 
Un cadran est par définition un objet qui indique l heure à partir de la position du Soleil. Les 
cadrans les plus courants sont composés d une tige appelée style parallèle à l axe des pôles 
de la Terre dont l ombre se projette sur une surface appelée table sur laquelle on a tracé des 
graduations qui marquent les heures. Ces cadrans dont le style est parallèle à l axe de 
rotation de la Terre sont appelés cadrans à style polaire. La table est en général plane et 
donne son nom au cadran : cadran horizontal, vertical ou équatorial selon que la table est 
horizontale, verticale ou parallèle à l équateur. 
 
Le cadran équatorial est le plus simple à comprendre. La table du cadran étant parallèle à 
l équateur, les soleil y tourne de manière régulière soir 360° en 24 heures ou 15° par heure 
comme le montre le dessin suivant 1. 
 
Il a pour défaut de comporter deux faces et d être quasiment inutilisable autour des 
équinoxes. En effet, comme nous l avons vu précédemment, le Soleil est situé « au dessus » 
de l équateur au printemps et en été et « en dessous » en automne et en hiver. De ce fait, il 
est également délicat de lire l heure avec ce cadran autour des équinoxes puisque le Soleil 
sera dans le plan de la table. De ce point de vue, le cadran horizontal a l avantage. En effet, 
le Soleil est visible dès qu il est au-dessus de l horizon et le cadran horizontal est donc le 
seul sur lequel l ombre du style sera toujours projetée. Mais les graduations d un cadran 
horizontal, comme de tous les cadrans dont la table n est équatoriale, ne sont pas 
régulièrement réparties de 15° en 15° toutes les heures. 
 

 
 
 

 
Dessin 1 : 

schéma d un 
cadran 

équatorial 
 
 
 
 
 
 
 



L'heure d un cadran solaire 
L'heure solaire et l'heure de la montre 

Le cadran solaire donne en général l heure solaire locale vraie c est-à-dire l angle horaire du 
Soleil. L ombre du style passe par le méridien à midi solaire. Cette heure n est pas celle de 
votre montre. Pour passer de l une à l autre, il est nécessaire d'apporter des corrections. 
Certains cadrans incluent tout ou partie de ces corrections. Il convient de vérifier la nature et 
le mode de fabrication du cadran pour savoir quelle correction apporter à l'heure affichée par 
le style. 
 
Il faut apporter trois corrections pour retrouver l'heure légale : 

- Première correction : la longitude du lieu L. Le mouvement diurne du soleil se faisant 
d'est en ouest, un cadran solaire situé à l'est (Strasbourg) sera en avance sur un 
cadran solaire situé plus à l'ouest (Brest). Il faut donc tenir compte de la longitude du 
lieu où se trouve le cadran. En France située dans le fuseau TU+1 l'heure légale est 
en avance d une heure par rapport à l'heure solaire moyenne de Greenwich. Le 
méridien de référence du fuseau horaire TU+1 est donc situé à 15° est. Comme le 
cadran sera fixe dans l école, il suffit de calculer le décalage de temps entre la 
longitude de l école et le méridien de référence de notre fuseau. Les Hauts-de-Seine 
ont une longitude moyenne d environ 2° 15  est qui correspondent à 9 minutes 
d avance. Pour les Hauts-de-Seine, le décalage en longitude est donc d environ  une 
heure moins 9 minutes soit 51 minutes. 
 

- Deuxième correction : l équation du temps E. C est la plus délicate à expliquer et on 
se contentera d indiquer son existence aux élèves de primaire. Elle permet de passer 
du temps solaire vrai au temps solaire moyen. Elle est due à la combinaison de 
l ellipticité de l orbite de la Terre autour du Soleil et de l angle entre l équateur et 
l écliptique. L orbite étant elliptique, la vitesse de la Terre autour du Soleil n est pas 
constante (deuxième loi de Kepler). De plus l angle Terre-Soleil avec la direction du 
point vernal sur l écliptique n est pas égal à l angle horaire du Soleil à cause de 
l inclinaison de l équateur sur l écliptique. Cette correction varie de –14 à + 16 
minutes. La valeur de l équation du temps à une date donnée est indiquée dans le 
tableau 1. 
 

- Troisième correction : Heure d'hiver ou heure d'été ? En France situé dans le fuseau 
TU+1 l'heure légale est en avance d une heure en « été » sur l'heure solaire moyenne 
de notre fuseau horaire. 
 
 
 

Au final on passe de l heure du cadran à l heure de la montre par la formule : 
 

Hlégale = Hcadran + L + E + (+ 1 h en été) 
 

Avec :  
Hlégale = heure légale (celle de votre montre) 
Hcadran = heure solaire vraie (celle indiquée par le cadran) 
L = correction en longitude (la différence entre la longitude du cadran et celle du 
méridien de référence du fuseau horaire) 
E = correction de l équation du temps 
 



 
 

Tableau 1 : valeur de l équation du temps au cours de l année. 
 
Application  
Relever l'heure indiquée par le cadran solaire et noter la date. 
correction de longitude L : 
- Noter la longitude l du lieu où le cadran est installé. 
- Calculer la valeur et le sens du décalage de l'heure du cadran sur l'heure solaire de 
Greenwich 
Méthode : 
Un tour de la terre sur elle-même correspond à un jour, soit : 
Écart de longitude 360° 15° 1° 
Décalage horaire 24h 1h 4min 
 

L'heure solaire avance de 4 minutes par degré de longitude est et retarde de 4 minutes par 
degré de longitude ouest. 

La correction en longitude L exprimée en minutes de temps est donc donnée par : 
L = 4l + 60d 
Ou encore 
L =  4(l - lml) 
Avec :  
l : la longitude du lieu en degrés, comptée négativement vers l est  
d : décalage horaire du fuseau en heures de temps 
lml : longitude du méridien local en degrés (le méridien de référence du fuseau horaire, 15° 
est pour TU+1, 30°est pour TU+2, 15° ouest pour TU-1, etc). 
 
correction de l équation du temps : 
Repérer sur le graphique de l équation du temps  
 
correction d'heure d hiver/été : plus 0 ou 1 heure  
 



EXEMPLE : Le 20 mai à Besançon le cadran affiche 10h, qu elle est l heure légale ? 
 
 
Heure solaire Hcadran=10 h 
Le cadran est situé à 6° de longitude Est donc l = -6° 
Besançon est dans le fuseau TU+1 donc le méridien de 
référence est le méridien 15° Est, donc lml = -15° 
 
Le décalage en longitude est de (-6-(-15))x4 = 36 min. 
Sur le graphique de l équation du temps on lit : 
E = - 4 min à la minute près 
Le 20 Mai : heure d'été. 
L heure légale est donc : 
Hlégale=10h+36min-4min+1h=11h 32min 

 
 
 
Construction d un petit cadran équatorial: 
 
Imprimer pour chaque élève le cadran fourni en annexe sur une feuille de bristol. 
Suivre les instructions sur la feuille. 
 
 
Utilisation : 
Par une journée ensoleillée, chaque élève sort avec son cadran. 
Au préalable la direction nord-sud doit avoir été déterminée comme indiquée dans la 
première séance. 
Chaque élève pose alors son cadran bien horizontalement en dirigeant le style vers le nord. 
Puis il lit l heure solaire vraie qui est alors indiquée par : 
- l ombre du style sur le cadran supérieur si l on est entre l équinoxe de printemps et 
l équinoxe d automne (c est-à-dire au printemps ou en été). 
- l ombre de l arête du style sur le cadran inférieur si l on est entre l équinoxe d automne et 
l équinoxe de printemps (en automne ou en hiver). 
 
En comparant l heure du cadran et l heure de la montre, et en utilisant la formule de passage 
ci-dessus, il peut vérifier que son cadran est bien orienté. 
 
En suivant l heure sur le cadran tout au long de la journée, on peut vérifier que le Soleil a 
bien un mouvement régulier de 15° par heure. 
 
Et ensuite ? : 
Le but de ce projet est de réaliser un cadran pour l école. Il est facile, à partir du cadran 
fourni, d imaginer un cadran plus grand. La construction d un tel cadran est facile. Il suffit de 
marquer les heures régulièrement sur les deux faces d un cadran, de placer un style 
perpendiculairement à cette table est de placer le tout de manière à ce que le style fasse un 
angle égal à la latitude du lieu avec l horizon en pointant vers le nord. 
 
Pour en savoir plus : 
L incontournable site de François Blateyron : www.cadrans-solaires.org contient tout ce que 
vous pouvez souhaiter savoir sur les cadrans solaires. Il propose également un excellent 
logiciel) gratuit dans sa version de base – de tracé de cadrans. 
 


