
7-Le dossier de la chronique: Les Héliographes 

L’héliographe Campbell-Stokes 

Papier permettent de noter l’ensoleillement 

Une boule de cristal de 
10 cm de diamètre est 
exposé au soleil et fait 
office de lentille et de 
loupe de manière à brûler 
une feuille de papier. De 
nombreuses améliorations 
ont été apportées au 
cours du temps de façon 
à obtenir une graduation 
en heures de la bande de 
papier brûlée.  

Afin de mesurer l’ensoleillement journalier, l’héliographe a 
été inventé par John Francis Campbell en  1853 et a été 
amélioré en 1879 par Sir George Gabriel Stokes. 
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7-Le dossier de la chronique: Les Hélioscopes 

La lentille-boule forme l'image 
du soleil sur le papier et le brûle 
localement. En fin de journée on 
retire le papier pour connaître 
la durée d'ensoleillement. Ce 
dispositif équipe la plupart des 
stations météorologiques. 

Hélioscope de la Station météorologique de 
l'Ermitage du Père de Foucault-Tamanrasset 

Hélioscope de la station météo de 
Juvisy de Camille Flammarion 

(1842-1925) 

XIXe, bronze, sous un globe de verre, hauteur 
32 cm, diamètre du socle 21 cm. Signé " Philippe 
Pellin, Paris ". Permettait de mesurer 
l’ensoleillement journalier. 
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Hélioscope (pole sud) 

7-Le dossier de la chronique: Les Hélioscopes 
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a-L'héliographe à fibre optique 

Durée d'insolation mesurée en centième d'heure (la durée d'insolation 
est définie comme le temps durant lequel l'éclairement énergétique du 
rayonnement solaire direct dépasse un seuil fixé à 120 W.m²). 

Principe: 
Le capteur est constitué essentiellement d'une fibre optique en 
rotation qui intercepte le rayonnement solaire direct et le conduit 
vers un détecteur qui délivre tous les centièmes d'heure une 
impulsion dont l'amplitude est proportionnelle à l'éclairement 
énergétique solaire direct 
Une plaquette interface utilisée entre le capteur et le système 
d'enregistrement compare le signal issu du capteur à une tension de 
référence qui correspond au seuil d'insolation de 120 W.m². 
Si le signal impulsionnel est supérieur à la référence, on considère 
qu'il y a insolation pendant les 36 secondes précédentes et 
l'interface délivrera alors une impulsion vers le système 
d'enregistrement. 

7-Le dossier de la chronique: Les Hélioscopes 

Pour remplacer la méthode manuelle et journalière du papier brulé par le 
soleil, deux autres modèles héliographes automatisés ont été créés: 

Chronique cadrans solaires n°2 -  21  Octobre 2015           
Jean-Christian Perrin  

49 



Le pyranomètre est un capteur de flux thermique. Il mesure la puissance du rayonnement solaire en W / m². Relié  
directement à la console et au logiciel, il permet d'évaluer l'ensoleillement. On considère en météo que le temps est 
ensoleillé quand le rayonnement est supérieur à 120 W/m². Il existe aussi des sondes UV qui permettent de 
connaître le taux d'UV. C'est la méthode la plus utilisée, et qui remplace le traditionnel héliographe 

 
b- Le Pyranomètre 

7-Le dossier de la chronique: Les Hélioscopes 

Certains pyranomètres mesurent les radiations solaires 
indirectes, qui traversent les nuages. Une bande  fait 
de l’ombre pour protéger le pyranomètre des  ondes 
directes du soleil 
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7-Le dossier de la chronique: Les Hélioscopes 

Station météo 
 

Avec ses différents 
instruments de mesures 
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