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Cadran sans style et cent clous

  Maurice KIEFFER 

Inspiré par les œuvres de Günther Uecker, artiste allemand renommé principalement
pour avoir travaillé avec des clous qu'il fixe sur des panneaux ou ses sculptures, M.
Kieffer  propose un principe  pour  réaliser  un  cadran  solaire horizontal  et  un cadran
polaire, sans style, mais avec un marteau et des clous.

Cadran horizontal

1) Dans un premier il convient de réaliser un cadran horizontal traditionnel. Pour cela :
° Prendre une planche horizontale, y fixer un style (imaginaire)  incliné par

rapport à cette table (le style est dans le plan de la ligne de midi) d'un angle ɸ égal à la latitude
d'installation (fig.1). 

° Tracer les lignes horaires en utilisant la formule traditionnelle : 
tan H' = -sin  ɸ tan H

avec :
 H' = angle tabulaire d'une ligne horaire avec la ligne de midi
 ɸ = latitude du lieu
 H = angle horaire, soit 12h = 0°, 13h = +15°, 14h = + 30°, 11h = -15°, 10h = -30° etc

Exemple pour la ligne de 10h en figure 2

Fig. 1 Fig. 2

2) Puis il faut planter les clous sur les
lignes horaires ainsi tracées en les inclinant
d'un angle α, afin qu'ils soient dans le plan
contenant le style et la ligne horaire (figure
3). 

Cet angle α est donné par la formule : 
           α            α  = atan (tan = atan (tanφ  φ  / sinH’)/ sinH’)

Sur  la  figure  4,  sont  représenté
l'ensemble des angles décrits ci-avant.

Fig. 3
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Détail du calcul de l’angle  α du plan
par rapport à la table du cadran

a = tan φ  r
l = sinH’ r

tan α =  a / l
tan α =  tan φ  r / sinH’ r

Après simplification, il vient : 
 α = atan (tan  ɸ/ sinH’)

3) Implantation des clous

Bien sûr toute la difficulté résident dans l'implantation des clous et en particulier le
respect de l'inclinaison. Conseils :

- Peindre les clous en blanc.
- Faire un tracé très précis des lignes horaires et l’espacement des clous
- Pointer l’emplacement des clous.
- Faire un avant trou
- Implanter les clous en respectant scrupuleusement :

° L’alignement sur la ligne horaire
° La perpendicularité des clous par rapport à la table dans le sens de la 

ligne horaire
° L’inclinaison calculée « α », dans le plan du style (une cale en bristol

est la bienvenue)
° La même profondeur

Vérifier  à  l’aide
d’un faisceau lumineux
si  l’ombre passe par le
pied  du  style  et
l’alignement  des
ombres de chaque clou
entre  eux.  Rectifier  si
besoin.

Pour  avoir  un
ensemble  "artistique",
j'ai  évité  l'inscription
des heures. J'ai égale- Fig 5

ment varié les couleurs de la tête des clous, prenant: le rouge pour les heures de 6, 9, 12, 15 et
18h. Le jaune pour les heures de 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16 et 17h. Enfin  des clous à tête verte et
de longueur inférieur pour les demi-heures. En figure 5, photo de la réalisation du cadran.
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φ Latitude du lieu
H Angle horaire du soleil
H’ Angle de la ligne horaire
a Lg du style droit
α Angle inclinaison clou
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4) Lecture des heures

L'heure est indiquée par l 'alignement
de l'ombre d'une rangé de clous.

A noter toutes les ombres  convergent
vers l'heure solaire .

Exemple pour les demi-heures (clous
vert). 

Ici 15h30
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Cadran polaire

Ce cadran  est  réalisé  sur
le  même  principe  que  celui  du
cadran horizontal.

 Cependant, la table d'un
cadran polaire étant inclinée (par
rapport à un plan horizontal) par
définition d'un angle égal à celui
de  la  latitude  du  lieu  φ,  sa
réalisation,  est  beaucoup  plus
simple.

Ainsi  ,  toutes les  lignes
horaires sont parallèles entre 

elles. 
Elle  sont  écartées  par  rapport  à  la

ligne de midi d'une distance égale à :

 b =  a / tan H’
Avec :

b = distance entre la ligne de midi et
celle la ligne correspondant à H'
 H' = Angle de la ligne horaire (12h =
90°, 11h et 13h = 75°, 10h et 14h = 60°, 9h
et 15h = 45°, 8h et 16h = 30°, on se limitera
à 7h et 17h = 15°

a = hauteur d'un style (imaginaire). Celle-ci est calculée en proportion de la table
suivant les formules : b = (long de la table / 2) - 30  ; a = b tan15°. La valeur de 30mm est
arbitraire, elle correspond à une bordure latérale.

Exemple pour une table de 800 mm de long
a = ((800/2)-30) tan 15° = 99 mm

Les lignes de 11 et 13h se trouvent de part et d’autre de la ligne de midi (b = 99 / tan
75°) = 26.5 mm.
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L'angle α d'inclinaison des clous est égal à :

α  = H’

Lecture de l'heure

La lecture de l’heure est
donnée par la rangée de clous
dont l’ombre de chaque clou
tombe à son pied aux équinoxes.
Aux autres périodes de l’année
l’ombre est parallèle au style
imaginaire

Même sans soleil, vu sous différents angles l’ensemble est harmonieux.

Il  est  à remarquer,  qu'en hiver l'ombre est  orientée vers le haut du cadran, qu'aux
équinoxes l'ombre des clous est perpendiculaire à l'axe de midi et qu'en été l'ombre se dirige
vers le bas. 
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Conjuguer l’art avec cadran solaire

 « A Bâle, la plus prestigieuse foire d’art de la planète a réunit pour sa 43e édition
2012,  quelque 300 galeries,  venues de 36 pays,  présentant  les  œuvres de plus de 2 500
artistes. 

Un  gigantesque  musée  temporaire  conçu  pour  l’émerveillement  des  yeux  et  de
l’esprit.»

Je visite régulièrement cette manifestation prodigieuse depuis 1970, et je suis fasciné
par l’art du clou.

C'est pour cette raison que j’ai imaginé de construire un cadran solaire uniquement
avec des clous, Ma première réalisation fut un premier cadran horizontal  "sans style mais
avec cent clous".  

Les œuvres de Günther Uecker
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