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                  I) Présentation et historique

Financés  par  l’Association  des  Anciens  Elèves,  ces  cadrans 
solaires, ont  été   inaugurés  à l’occasion des cérémonies liées au 
bicentenaire du lycée Mezeray. Voici leurs histoires….. 

Tout a commencé, il y a plus d’un an, lorsque  le Docteur Maurice DUMESNIL 
(ancien  élève  du  Lycée  de  1939  à  1945  et  membre  de  l’association  des  anciens 
Elèves) est venu me voir au laboratoire de physique car il  souhaitait  réaliser un 
cadran solaire au lycée . 

 Passionné  par  la  réalisation  de  cadrans  solaires,  il  était  venu  avec  des 
maquettes, des éphémérides , des ouvrages de gnomonique et un logiciel de tracé 
conçu  par  l’Association  Française  d’Astronomie.  Ses  explications  étaient 
passionnantes  et , moi-même  toujours prêt à me lancer dans des projets,  j’ai alors 
découvert que la réalisation d’un cadran solaire pouvait être le support d’activités 
pédagogiques,  d’autant  plus  qu’elles  étaient  inscrites  dans  les  programmes 
thématiques de physique en seconde.

Cette activité était bien représentative de l’Activité scientifique humaine : Un 
grand nombres d’observations pendant des siècles, la mise au point de théories pour 
comprendre  le  mouvement  de  cette  boule  de  feu,  puis  une  compréhension  qui 
s’installe avec la mise au point de modèles mathématiques ( Képler, Newton,…) qui 
permettent de prévoir de futures observations (éclipses) … Les moyens de calculs 
modernes  ont permis de mettre au point des logiciels de traçage à la portée de tous 
( voir plus loin).

Dés septembre, avec le concours de quelques élèves, nous avons effectués les 
mesures nécessaires à sa réalisation en collaboration avec le docteur Dumesnil, j’ai 
proposé au cours d’une réunion de préparation du bicentenaire, une esquisse de ce 
pourrait être un cadran solaire et son coût approximatif. Ce Projet a été accepté  à 
l’unanimité. 

J’ai immédiatement fait appel à un ami ROGER ALLIO pour réaliser ce projet, 
lettres et chiffres compris (voir plus loin)

FIAT LUX ! que la lumière soit ( premiers mots de la bible) est un clin d’œil au 
couvent à l’origine du lycée et à notre profession d’enseignant lorsque nous apportons 
un  éclairage  nouveau  sur  une  notion  nouvelle  ignorée  des  élèves  (  une  évaluation 
quelques jours plus tard nous permet de constater si « la lumière fût »…..

Présentation des  cadrans solaires
 par Janjack BELLIÈRE,
professeur de physique-chimie 

 au lycée depuis 1982

Inauguration des cadrans
 le samedi 24 Avril 2004, en 

présence de Madame la Rectrice 
de l’académie et de Monsieur le 
Président du Conseil Régional de 

Basse-Normandie



2)  Pour le lecteur pressé, des explications 
sommaires sur ces cadrans.

     FIAT LUX ! (que la lumière soit !) .
Les rayons du soleil vont alors donner vie à ces cadrans  et 
… aux  neurones des cerveaux qui vont décrypter tous ces 
messages venus de l’Espace.

En observant l’ombre portée sur le sol de l’extrémité d’un bâton, 
les Hommes se sont peu à peu aperçus qu’elle décrivait  une trajectoire 
(arc diurne) suivant une double périodicité qu’ils ont baptisé :  journées 
(divisée en heures)  et  années (divisée en saisons) . 
 Le Lycée d’Argentan  étant situé très près du Méridien de Greenwich, 
ces cadrans sont gradués en Temps Universel ( à 3 s près….) .
Pour avoir l’Heure légale (en France) de votre montre, pensez 
à ajouter 1 h, en hiver, et 2 h, en été,auTemps Universel. .

 
Plus tard, quand  les hommes ont fabriqué des machines à mesurer le 

temps qui passe, ils ont alors remarqué que le soleil ne passait pas 
exactement au méridien du lieu ( le plus haut dans le ciel, milieu du jour) 
toutes les 24 h mais que, chaque jour, il y avait un décalage relatif de 15 
minutes au plus, c’est ce que l’on appelle  l’équation du temps(graphe ci-dessous.)

   

Sur ce cadran , du haut en bas, nous avons matérialisé
quatre arcs diurnes correspondant à la trajectoire de
l’ombre portée de la bille (à l’extrémité du style)  le 21
décembre, aux équinoxes de printemps et d’automne, le 20
avril (arc du bicentenaire ) et le 21 juin.
Sur cet exemple, nous sommes aux environs du 10 mars à
presque 13 h 30 , au soleil,  soit  15 h 30 à votre montre.
->FIAT LUX  est une expression latine
->Râ est le nom du dieu égyptien du soleil. Ce sont aussi
les initiales de  Roger Allio qui a fabriqué ce cadran.

Le cadran, associé à ce panneau, corrige l’équation
du temps, c’est à dire le décalage entre  midi au soleil
et  12 h ( temps universel).
Lorsque les rayons du soleil passent juste sur
l’analemme ( courbe en 8)  à une date donnée, il est
exactement 12 h ( temps Universel).
Exemple :le 24 avril, le soleil est en avance de 2 min ,
donc il passera au zénith à 11h 58 ( ligne verticale 12h )

et à 12h 00 sur l’analemme. Votre  montre indiquera
13h 00 en hiver,  14h 00 en été.
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3) Des explications complémentaires 
 pour tous ceux qui veulent en savoir en plus
 
        a) Pourquoi deux cadrans sur un même mur ?

 A Argentan, le cadran est gradué en temps universel vrai. Ce qui fait que la 
position de l’ombre projetée à l’extrémité du style ( bille)  peut avoir un décalage 
maximal de plus ou moins  quinze minutes par rapport à l’heure solaire 
moyenne  (celle de votre montre moins 1h en heure d’hiver ou deux en 
heure d’été ). Par conséquent, pour un observateur  non prévenu, ce 
cadran solaire peut  paraître déréglé.

Tout cela est dû aux irrégularités 
saisonnières du mouvement annuel du soleil qui 
font que l’heure solaire vraie ne coïncide à 
l’heure solaire moyenne que trois fois par an. 
J’ai donc jugé nécessaire d’ajouter au panneau 
explicatif une méridienne du temps 
(analemme) . Située à hauteur de vue, à coté 
des explications de lecture , et associée à 
l’Equation du temps, elle permet à l’observateur 
de corriger rapidement l’heure solaire vrai du 
cadran du haut pour la faire correspondre à 
Heure solaire moyenne.

Et cerise sur le gâteau, grâce à la 
réalisation très précise et artistique de Roger 
ALLIO, Chaque jour ensoleillé aux environ de 
13 h en hiver et 14 h en été en suivant le 
mouvement de l’ombre A du style, l’observateur 
peut vérifier l’exactitude de l’Equation du temps 
à la minute près. Le passage de A sur la ligne 
verticale 12h correspond à Midi au soleil, le 
passage de A sur l’analemme 
( méridienne du temps moyen à  12 h ).

cette photo a été prise le  26 avril à exactement 14h00 ( 12h03 au soleil)

Quelques précisions complémentaires :
Les irrégularités saisonnières du mouvement de l’image du soleil sont dûes 

en réalité au fait que le centre de la Terre décrit une trajectoire elliptique dont le 
soleil est un des foyers et que son déplacement sur cette trajectoire ne se fait 
par à vitesse constante. L’équation du temps n’est absolument pas dû à des 
variations régulière de la rotation de la Terre qui est lui régulier de période 23h 
56 minutes .



b) Principe de base de la réalisation 

Les calculs de base :

         Pour calculer le tracé de base et la 
position du style, j’ai utilisé le logiciel 
fourni par Monsieur DUMESNIL . C’est 
un logiciel crée par l’ASSOCIATION 
FRANCAISE d’ASTRONOMIE
Ce logiciel bien conçu est très facile 
d’utilisation il fournit un plan de traçage 
très précis. .



 Pour effectuer 
les calculs 
nécessaires au 
tracé , il faut 
fournir :
la localisation 
du mur 
(repérable avec 
une carte IGN)
et l’angle que 
fait le mur avec 
le méridien du 
lieu ( sud de la 
carte et non le 
pôle sud de la 
boussole).
cet angle peut se 
mesurer très 

facilement lorsque l’on connaît à quelle heure il est exactement midi au 
soleil .

Comme vous pouvez le constater sur le document, pour des cardans 
solaire de dimensions «  normales » le plan est fourni à l’échelle 1.

Pour des raisons techniques, j’ai dû agrandir celui du lycée.

La réalisation pratique des deux cadrans est l’œuvre d’un Ami  Roger 
Allio  , seule personne à ma connaissance capable de réaliser un tel 
prototype unique avec patience et minutie et en total bénévolat. Pour ne pas 
dégrader  le mur, il m’a conseillé de réaliser une structure métallique légère 
avec du fer carré de 1 cm et du fer plat de 5mm par 1 cm. Il a réalisé aussi 
l’inscription latine, les chiffres romains et arabe ainsi que la Référence au 
dieu égyptien du soleil Râ. 

Les agents techniques du lycée Messieurs PROVOST, CARDIN et 
CARON ont participé à la peinture et aux fixations des cadrans.



4) et pour terminer quelques photos prises lors de 
la réalisation des cadrans

Comment Roger a réalisé les 278 soudures sans
déformation

Roger est fier de vérifier le 
fonctionnement du cadran situé sur le 
panneau explicatif.

Le cadran solaire du haut a été mis en place 
grâce à la nacelle de la CdC du Pays 
d’Argentan.

De l’art de mettre en place, au 
millimètre près, le panneau 
explicatif et son style, sur un mur 
bien abîmé
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