La construction du cadran solaire
Dr Franz Raemy

Avant les calculs du cadran solaire, il faut mesurer l’angle de
déviation de la paroi de la direction ouest – est. La mesure de
l’angle est déterminée par l’ombre du fil à plomb fixé à la tige qui
est perpendiculaire à la surface. Le triangle formé par la tige, la
paroi et la direction de l’ombre du fil à plomb permettent la
connaissance de l’angle de déviation de la paroi. Il faut connaître
le temps de mesure ! Les calculs de toutes les autres grandeurs du
cadran sont dépendants de la mesure de l’angle de déviation au
temps de la cumulation du soleil. Il faut mesurer aussi
précisément que possible.
Le calcul des lignes des heures se fait par ordinateur. L’image à
droite montre le transparent au centre et les lignes des heures
visualisées par des fils élastiques noires.
On constate que le gnomon ne se trouve pas sur la verticale
comme il serait le cas pour un cadran solaire orienté ouest – est.
L’ordinateur nous donne après quelques heures de programmation
les images du cadran à gauche et du gnomon à droite.
L’image à droite montre les lignes des heures en rouge avec le
domaine vert de l’ombre de la pointe du gnomon pendant une
Photo 1
année. L’ombre le plus court est l’hyperbole représentée par les
points bleus, le solstice d’hiver, le 25 décembre. L’ombre le plus
Mesure de l’ange de déviation
long est l’hyperbole représentée par les points rouges, le solstice
d’été, le 21 juin. Les points lilas sur la droite marquent l’équinoxe le 21 mars ou bien le 23 septembre. Les points
noirs marquent la position de l’ombre le premier février.
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Photo 2
Après la gravure de la poésie gnomique, du degré de
latitude, du degré de longitude ainsi que de l’année,
les lignes des heures, la position des indications des
heures, les lignes du solstice d’hiver et d’été ainsi que
la ligne de l’équinoxe sont dessinées sur le cadran.

Photo 3
Les lignes des heures et les trois lignes
particulières de date sont visibles dans la photo
de la pierre de dimensions 60 cm x 80 cm x 3,1
cm.
Les hyperboles du solstice d’hiver et d’été
complètent l’image bien équilibrée. La
grandeur de la plaque est dépendante de l’angle
de déviation de la paroi et de la longueur du
gnomon. Le fait que les lignes des heures et les
lignes des dates ne forment pas une image
symétrique, demande un choix bien réfléchi de
la position des indications des heures. Les
indications des heures en chiffres latins
représentent les heures d’été, les chiffres
romains indiquent les heurs d’hiver.

Photo 4
L’image montre le cadran solaire avec le modèle du
gnomon. Il est finalement fabriqué en bronze.
Photo 5
La coupe des plaques d’aluminium pour le
support du cadran solaire.
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Photo 7
Voilà le support du cadran solaire.

Cölestin Kilchoer vient de terminer la gravure la
dernière semaine du mois d’avril. Le 1er mai 2010
nous avons monté le support en aluminium. Il nous
reste que le gnomon à fabriquer et monter.

Photo 6
Le cadran solaire après la gravure le 21 avril 2010.

Photo 8
Le 1er mai 2010, les supports en alu sont montés sur la
plaque.
Photo 9
SHST Sonnenhöchststand (Culmination du soleil) à
12 heures et 31 minutes;
12, 1, 2, 3,…
heure d’été;
X, XI, XII, I
heure d’hiver
STANDORT

46 0 51′
7 012′
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Photo 10

Photo 11

Erich et Coelestin
Die Erholung vor der Montage der Steinplatte

Le montage.

Photo 13

Photo 12
contôle

Photo 14
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Photo 16

Photo 17

La plaque suspendue mains sans gnomon! Il n’y a
plus le soleil. C’était le 12 juin 2010.

Samedi, le 19 juin 2010, la plaque est de nouveau
démonté pour la préparation du montage du gnomon.

Photo 18
Samedi, le 19 juin 2010, nous obtenons le gnomon, un
chef-d’œuvre.

Photo 19
Jean-Louis Andrey a fabriqué le gnomon.
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Photo 21
Samedi, le 19 juin 2010,
Le gnomon est orienté et monté correctement. On
attend le moment quand le meurtrier est dur.
Steinkittes wird erwartet.

Photo 20
Samedi, le 19 juin 2010, le gnomon est
immédiatement monté sur la plaque.

Photo 22
Samedi, le 19 juin 2010, nous finissons le
montage définitif du cadran solaire.
Cette photo est prise samedi, le 28 juin 2010 à
13:02, heure d’été, seulement une semaine plus
tard, parce que le soleil ne voulais pas apparaître
une semaine avant. L’équation du temps montre
3 minutes et 14 secondes.
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