
Ici les mathématiciens 
voyagent immobiles



Eviter les erreurs

Monestiès, France Belém, Brésil



Avec nos élèves

Tracer une méridienne Travaux d’élèves



Travail en pluridisciplinarité
1- Mathématiques

2- Physique

3- Technologie

4- Art

5- Littéraire

6- Histoire



Plan
1- Notion de cosmographie

2- Promenade sur la Terre

3- Un gnomon, non, mais du style, oui!

4- Fabriquons un cadran équatorial

5- Passage de l’heure solaire vraie à l’heure 
légale
6- Quelques projections

7- Le tour du Monde en 80 cadrans



1- Notion de cosmographie
a) Les mouvements de la Terre









18 juillet 2014 à midi au 
Soleil

3 septembre 2014 à midi au 
Soleil
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b) Coordonnées géographiques



c) Sphères célestes…

…locale





Sphère 
céleste



In Cahiers Clairaut 129



d) Mouvement diurne du Soleil



2- Promenade sur la Terre

Eté hémisphère nord Hiver hémisphère nord



Durée du jour, azimut et hauteur du Soleil
"C:\Program Files\Algobox\algobox.exe"



Courbes décrites par l'extrémité de l'ombre
"C:\Program Files\Algobox\algobox.exe"



3- Un gnomon, non, mais …

a) 
Aux solstices, simulez midi 
solaire, puis 10 h 00.

Observez la direction de 
l’ombre du gnomon.

Pouvez-vous graduer 
correctement un tel 
cadran?

Sinon, quelle modification 
pouvez-vous apporter? 



Ombre d'un gnomon à 12 h  Ombre d'un style parallèle à l'axe 
de la Terre à 12 h 
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Ombre d'un gnomon à 10 h Ombre d'un style parallèle à 
l'axe de la Terre à 10 h 

In HS n°10  Cahiers Clairaut



… du style, oui!



"C:\Program Files\GeoGebra 4.4\GeoGebra.exe"

b) Comment orienter le style 
polaire?



c- Mesurer sa latitude, et l’obliquité de la Terre

h = 90°- Φ + δ

http://www.imcce.fr/fr/ephemerides/formulaire/form_ephepos.php#currentDate



d- Construire un calendrier solaire

tan h = a / L
L = a / tan h
Φ Toulouse = 43,6 °
δ  20 octobre   = ‐ 10,47 °



e- Comment tracer une méridienne?
D:\Geoplan-Geospace\GeoplanGeospace.exe



4- Fabriquons un cadran 
équatorial 

http://www.saint-joseph-gaillac.com/spip.php?article217

Allez aux pages 
15 à 20.

C:\Program Files\Didapages\Didapages Auteur.exe

a)



b) Lignes horaires d’un cadran équatorial à 
Toulouse



tan δ = longueur du gnomon / longueur de l’ombre
longueur de l’ombre = longueur du gnomon / tan δ

c) Les cercles de 
déclinaison



5- Passage de l’heure solaire 
vraie à l’heure légale



a) Courbe en huit



Equation du temps



b- Différence entre le jour  sidéral et le jour 
solaire moyen



c) Les deux premières lois de Képler



Equation au centre



d) Angle horaire



e) Réduction à l’équateur



e) Comment passer de l’heure solaire vraie 
à l’heure légale?

C:\Program Files\Didapages\Didapages Auteur.exe

http://www.saint-joseph-gaillac.com/spip.php?article217

Allez aux pages 
27, 28 et 29.



f) Détermination du méridien 

• TL = TS + E + longitude + 1 h (ou 2 h).
• Longitude Toulouse = 1° 27’ est soit 1,45° * 4 = 5,8 

minutes = 5 minutes 48 secondes à retrancher.
• Equation du temps le 20 octobre est de – 15 

minutes et 11 secondes.
• On rajoute 2 heure en heure d’été. (Dans la nuit du 25 au 26 octobre, 

passage à l’heure d’hiver).

• Le 20 octobre à Toulouse, le midi solaire vrai local 
sera à 13 h 39 min 01 s.

• Il suffit de pivoter le cadran à cette heure là pour 
que l’ombre du style indique midi et ainsi obtenir la 
méridienne. Ce calcul peut être reproduit à toute 
heure.



Passage d'un cadran équatorial (en jaune) à un cadran vertical (en bleu) ou 
horizontal (en vert). Le style (orange) est toujours parallèle à l'axe de la 
Terre. 
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6- Quelques projections



a) Principe pour un cadran horizontal 





b) Construction géométrique d’un cadran 
horizontal par rabattement du plan 

D:\Geoplan-Geospace\GeoplanGeospace.exe



c) Calcul d’un cadran horizontal à l’aide de la 
trigonométrie





"C:\Program Files\Algobox\algobox.exe"



7- Le tour du Monde en 80 
cadrans



b) Courbes décrites par l'extrémité de l'ombre
D:\Geoplan-Geospace\GeoplanGeospace.exe


