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Historique 

 

L’ancêtre du scaphé était le polos. Vers 410, Démocrite écrivit un Traité sur le polos et nous 

trouvons mention de l'instrument dans un fragment d'Aristophane. Le polos était un 

hémisphère concave, placé bien horizontalement dans un lieu découvert, et la partie concave 

tournée vers le zénith. On y fixait un style, dont la pointe était exactement située au centre de 

l'hémisphère. Dès que le soleil se montrait à l'horizon, l'ombre du style entrait dans la 

concavité de l'hémisphère, et y traçait, dans une situation renversée, le parallèle diurne du 

soleil. 

On marquait la route de l'ombre le jour des solstices et des équinoxes, et on divisait chacune 

de ces routes en douze parties égales. En joignant les points correspondants des trois 

parallèles (ligne des équinoxes, ligne du solstice d'été, ligne du solstice d'hiver), on obtenait 

douze courbes, qui indiquaient douze moments dans la marche du soleil. C'étaient les lignes 

horaires. Ce cadran hémisphérique ne demandait, pour être imaginé ou décrit, aucune théorie 

mathématique : il suffisait d'avoir une idée nette du mouvement diurne du soleil. 

Il ne semble pas cependant que les cadrans solaires (polos ou polos modifié) soient devenus 

très communs avant l'époque Alexandrine. En effet, si le polos avait été très employé, nous 

devrions trouver dans les textes mention de la division du jour en douze parties. Or c'est dans 

Pythéas de Marseille (deuxième moitié du IVe siècle) que l'on constate pour la première fois 

l'emploi des douze heures. Jusque-là on ne consultait guère que le gnomon et l'on mesurait les 

heures en pieds. 

Cependant les savants au IVe siècle perfectionnèrent le polos primitif. Ce fut là une des 

premières applications pratiques des connaissances nouvelles, acquises par les Grecs sous 

l'influence des grandes écoles d'astronomes et de mathématiciens. Le Chaldéen hellénisé 

Bérose imagina de supprimer dans l'hémisphère du polos toute la partie inutile qui n'était pas 

parcourue par l'ombre, et le limita au Nord et au Sud par deux plans coupés suivant 

l'inclinaison de l'équateur et des tropiques. Aristarque de Samos construisit le polos en métal 

(dit scaphê ou hemisphaerum), ce qui lui permit de tracer des lignes beaucoup plus fines, et il 

s'en servit pour déterminer le diamètre apparent du soleil. La multiplicité des courbes 

parallèles et des lignes horaires eut alors quelque ressemblance avec le réseau d'une toile 

d'araignée, et c'est ce qui valut sans doute à ce cadran le nom d'araignée (arachnê). Quelle que 

fût d'ailleurs la forme donnée au polos, il suffisait d'y tracer les heures empiriquement et sans 

aucun calcul. 

Mais ces cadrans sphériques ou coniques, de par leur forme concave, ne pouvaient indiquer 

l'heure qu'aux personnes qui les consultaient de très près. On conçut par suite l'idée de cadrans 

plans que l'on pouvait apercevoir de beaucoup plus loin. Selon Vitruve, c'est Aristarque de 

Samos qui construisit le premier cadran de ce genre, en même temps que son cadran 

hémisphérique, et on le désignait sous le nom de discus in planitia. Ici encore le problème qui 

consiste à diviser, en douze parties, le chemin que l'ombre décrit entre le lever et le coucher 



du soleil n'est pas facile à résoudre, parce que l'ombre se déplace sur une surface plane avec 

une vitesse variable, plus lente à midi que le soir elle matin. 

 

 

  



Réalisation du scaphé 

 

Le scaphé peut facilement être réalisé sans calculs ou projections mathématiques. On utilisera que de 

la géométrie élémentaire. Ainsi le scaphé, en un coup d’œil, permet d’appréhender étape par étape, de 

façon simple, la variation du mouvement apparent du Soleil durant le jour ou durant l’année.   

 

Matériel nécessaire :  

 Saladier, écuelle hémisphérique en polystyrène ou autre 

 Feutres fins de 4 couleurs différentes 

 Compas capable de recevoir ces feutres 

 Mètre-ruban souple 

 Machine à calculer 

 Ruban adhésif 

 Fil ou corde 

 Punaises 

 Règle graduée, rapporteur 

 Carton ou/et petit disque percé avec une épingle 

 Pics à brochette en bois 

 

Tracé du réseau du scaphé : l’arachnè 

Grand cercle marquant la direction Nord-Sud 

Ce tracé se fait à l’aide du mètre-ruban que l’on fixe par ruban adhésif à l’intérieur de l’hémisphère. Il 



servira de guide pour tracer à main levée le grand cercle.  

 

Cercles de hauteur (almincantarat): 

Cercles dont le centre est au centre de l’hémisphère. 

Pour le tracé des cercles de hauteur, se munir d'un mètre-ruban souple. Pour une demi-sphère de rayon 

R, à l'aide d'un compas piqué au centre du skaphé, on tracera un cercle à la distance du centre l=R.z où 

z est l'angle zénithal égal à 90°-h. Donc pour tout angle z on déterminera la longueur l=R.z à partir de 

laquelle sera tracé le cercle correspondant à la hauteur 90-z. (Attention ne pas prendre la valeur du 

diamètre extérieur !). 

 

 

Lignes solsticiales et équinoctiales. 

Positionner le pole nord au Nord à la latitude du lieu (12° à Pondichéry) puis se centrer dessus pour 

tracer ces lignes. La ligne des équinoxes se trouvera à 90° du pole. Les lignes des solstices d’été et 

d’hiver respectivement à 90°-ε et 90°+ε du pôle. On vérifie que la ligne d’équinoxe passe exactement 

par les points Est et Ouest. Aux équinoxes le Soleil se lève exactement à l’est et se couche exactement 

à l’ouest. 

 

Lignes horaires: 

A l’équinoxe la ligne horaire va diviser le l’hémisphère en exactement 12 parties égales de 15°. La 

durée du jour est alors exactement égale à le durée de la nuit. Sur l’équinoxe, le Soleil parcourt 15° en 



une heure. On découpe donc la ligne des équinoxes en douze parties de 15°. Chaque graduation vaudra 

exactement une heure de temps.  

Les deux réseaux, horaire et solstices sont orthogonaux. 

Sur les lignes solsticiales, les positions des heures sont déterminées de la façon suivante : 

𝑠𝑖𝑛𝑐 = 𝑠𝑖𝑛𝐶. sin(90° ± ε) 

Où c est la valeur en degrés de la position horaire et C la valeur en degrés de la position équinoxiale 

horaire, soit C=15° pour 1h, C=30° pour 2h, etc. Ainsi sur le solstice d’été la position horaire de la 

première heure avant ou après le méridien vaut 𝑎𝑠𝑖𝑛(𝑠𝑖𝑛 15° . 𝑠𝑖𝑛 66.4° )  =  13.72°. On procède 

ainsi de suite. On relie ensuite les mêmes positions horaires des lignes solsticiales et equinoctiales à 

main levée le plus minutieusement possible. Il est conseillé de commencer d’abord par tracer une ligne 

pointillée que l’on rendra continue ensuite. Toutes les lignes horaires prolongées doivent passer par le 

pôle nord céleste. 

On inscrit en dernier lieu les indications de graduation sur chaque réseau de lignes. Utiliser une 

couleur différente pour chacun. On pourra également reporter à l’aide d’un rapporteur sur le pourtour 

du scaphé la graduation en azimut comptés positivement de 0° à 360° à partir du Nord. La position 

Sud aura donc un azimut de 180° et la position Est un azimut de 90°. 

 

 

 



 

 

 

 

Positionnement du style 

 

Le style peut être représenté par une tige à bout effilée ou rond dont l’extrémité doit coïncider avec le 

centre virtuel de l’hémisphère. On peut également tendre deux fils orthogonaux et positionner à la 

croisée un petit disque plat éventuellement percé d’un trou d’épingle. Il permettra ainsi de projeter sur 

la surface intérieure du skaphé une tache sombre semi-ronde entourant une tache plus petite brillante 

qui n’est autre que l’image du Soleil. On pourra alors en mesurer le diamètre. 

 

 

Le scaphé pourra ensuite être vérifié à l’aide des éphémérides en ligne de l’IMCCE 

(http://www.imcce.fr/fr/ephemerides/formulaire/form_ephepos.php) donnant la hauteur et l’azimut du 

soleil pour un instant quelconque.  
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Utilisation du scaphé 

 

 

 Détermination de l’heure solaire, de l’heure universelle et de l’heure civile 

 Mesure de la hauteur du Soleil et de son azimut 

 Détermination de la date exacte de passage au zénith à midi solaire 

 Tracé de l’analemne par relevé de positions du Soleil à midi civil sur un an 

 Mesure du diamètre du Soleil 

 Mesure de la circonférence de la Terre au solstice de juin 

 

 

Lecture de l’heure 

 

A midi heure local, le soleil n'est pas tous les jours pile au sud (si non tous les soleils seraient sur une 

verticale). L'équation du temps E mesure l'écart, en minute de montre, entre le soleil réel et la verticale 

(midi heure locale). Une valeur positive de l'équation du temps indique que le soleil vrai est en retard, 

c'est-à-dire plus à l'est, et une valeur négative qu'il est en avance, c'est-à-dire plus à l'ouest. (Les anglo-

saxons utilisent le signe inverse).  

Pour Pondichéry, sa longitude est de 79° 49' Est, ce qui donne une correction de temps par rapport à 

Greenwich égale à 5,321h, soit 5h 19mn, correction qui devra être retirée à l'heure solaire du cadran. 

Après avoir appliqué l'équation du temps il faudra alors ajouter la différence de temps légal pour avoir 

l'heure de la montre. Sans cela on aura le temps solaire moyen à Greenwich, soit le temps universel. 

Le décalage horaire entre la France et l’Inde est de 4h30 en hiver, soit 5h30 avec Greenwich. A partir 

de l’heure locale, il faut donc d’abord enlever le temps de fuseau 5h30 mn puis rajouter la correction 

en longitude de 5h19mn, ce qui revient en fait à enlever 11mn à la montre. Il ne restera ensuite qu’à 

corriger ce temps local-11mn de la valeur de l’équation du temps pour obtenir le temps solaire vrai à 

Pondichéry.  

Inversement, à partir du temps solaire vrai, pour obtenir le temps universel il faut d’abord enlever la 

correction de longitude de 5h19 pour se ramener au temps de Greenwich et ensuite la correction de 

l’équation du temps. 

A partir du temps vrai, pour obtenir le temps de la montre, il faut tout d’abord ajouter 11mn (égal à la 

différence entre la correction de fuseau de 5h30mn et la correction de longitude de 5h19mn, soit 

ajouter 11mn) puis la correction de l’équation du temps en + ou en – (attention à ne pas se tromper de 

signe !). Si l’on se contente d’ajouter les 11mn on commettra tout au plus une erreur de 16mn. La 

correction sur l’équation du temps est maximale autour de mi-février (+14mn). Le soleil moyen est 

alors en avance sur le soleil vrai qui va moins vite. Inversement la correction changera de sens, soleil 



vrai en avance sur le soleil moyen, autour du 1
er
 novembre (-16mn). Donc à la mi-février, à 

Pondichéry, on peut grosso modo adopter une correction de +14mn, soit au total +25mn au temps 

solaire vrai ou inversement ôter 25mn du temps local pour obtenir le temps solaire vrai.   

Un moyen simple, sur et rapide de procéder à la correction (et de la vérifier) en un coup (correction de 

longitude+équation du temps) est de se reporter à l’instant de passage au méridien du Soleil exprimé 

en UTC sur le site de l’IMCCE (www.imcce.fr). Ainsi pour le 14 février 2011, à Pondichéry, le temps 

de passage au méridien est de 06 :55 UTC (hauteur de 66°), soit en temps civil (+5 :30) cela donne 

12 :25. On a donc bien une correction de +25mn par rapport au midi solaire (qui est de 12 :00 

forcément !). Le soleil moyen est donc en avance sur le soleil vrai en février.  

 

 

  



Mesure de la circonférence de la Terre au scaphé : 

 

La même mesure faite par Eratosthène  en 250 av. JC peut être reproduite en Inde avec la ville de 

Jabalpur qui est sensiblement à la même longitude que Pondichéry et se trouve à une latitude de 

23°10’ juste au-dessous du tropique du Cancer. Ainsi cette ville, au solstice d’été aura le soleil à son 

zénith, il suffit alors de faire la mesure de l’ombre à Pondichéry. Connaissant la distance entre les deux 

villes on déterminera la circonférence de la terre.  C’est un peu la même mesure qu’Eratosthène au 

solstice d’été mais de l’autre côté du tropique, côté sud, quelques 2300 ans plus tard. La distance entre 

les deux villes est de 1192km. Il n’est pas nécessaire de se déplacer à Jabalpur puisque l’on sait qu’au 

solstice d’été le soleil y sera au zénith et que l’on connaît sa distance à vol d’oiseau, le long du 

méridien, par rapport à Pondichéry. Par conséquent il suffit juste de relever la hauteur du soleil (ou 

plutôt sa distance zénithale) au skaphé à midi solaire le jour du solstice d’été. Le soleil sera alors du 

côté nord de l’écuelle (et donc du ciel aussi évidemment).   

Un autre moyen peut être à l’aide deux skaphés éloignés l’un de l’autre d’au moins 250 km (pour la 

précision de la mesure. En effet 1° de latitude correspond environ à 111km donc 250km d’écart 

donnera une différence angulaire de seulement 2°, il faudra donc une mesure précise si possible au ½ 

degré près) de mesurer l’angle de l’ombre à midi solaire à une date quelconque. La différence des 

angles donnera la fraction angulaire de circonférence entre les deux lieux. 

 


