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La fontaine d’azimut 
un cadran qui fonctionne sans la lumière du soleil ! 

 
Par Joel Robic 

 

Un Breton amateur de cadrans solaires se fait railler par ses collègues lorsque le soleil fait défaut, 
ce qui arrive parfois ... Cette fontaine d’azimut fera taire les moqueries car elle a relevé le 
challenge : un cadran qui fonctionne sans être éclairé par le soleil. Pour que le cadran fonctionne, il 
suffit qu’on devine l’emplacement du soleil (voir en complément l'article "Le gnomhydre").  
 

Naissance du cadran 
 

 Pour relever le challenge, on peut évidemment proposer des clepsydres, des cadrans 

lunaires ou des nocturlabes, mais ce ne sont pas des cadrans solaires. Une solution a déjà été 

présentée avec la polarisation de la lumière, voir
1
, mais le cadran n’est pas très précis. Les 

cadrans à CDs
2
 fonctionnent aussi lorsque le soleil est peu lumineux, mais il faut quand même 

qu’il éclaire. 

 La solution a été inspiré du «gnomonhydre » de 

Seyssinet
3
. Une façon de lire l’heure sur ce cadran 

consiste à se placer pour aligner le reflet du soleil au 

centre du bassin. On devine où se trouve le soleil, ce qui 

est en général possible, même lorsqu’il est caché par les 

nuages. 

 Limite du gnomonhydre : tracé au solstice d'été 

1834, il indique l'heure ... le jour du solstice. Ce cadran 

                 

ne fonctionne donc pas mieux que le cadran de Beauregard à Rennes.   

 

 

Solution : fontaine d’azimut 
 

 On garde l’idée du reflet du 

soleil au centre du bassin, et on 

remarque que c’est l’azimut du soleil 

qui est visé. 

 Il faut donc faire un cadran 

d’azimut.  

 

 Ci-contre, la maquette avec une 

marche par saison. 
      

                                                 
1
 - Cadrans à polarisation : Invention de 1848 par Charles Wheatstone, Présentation - Montgomery College 

Planetarium by Dr. Harold Williams: 

www.montgomerycollege.edu/Departments/planet/planet/Polarization_sundial.ppt 

   - Astronomie – Sept 2005 article de A. Ferreira et N. Mein: 

 http://astronomie.chaville.free.fr/cad-articles-alain-pdf/030_csweatstonesept05.pdf 

    - Un exemple commercialisé: www.nmm.ac.uk/collections/explore/object.cfm?ID=AST1147 
2
 Les cadrans à CD qui ne nécessitent pas un plein soleil:  

 http://pagesperso-orange.fr/cadrans.solaires/cadrans/cadran-CD.html 
3
 Le gnomohydre de Seyssinet (1834) par M M. et M. Francoeur: se repprter à l'article "Le Gnomonhydre"  dans ce 

présent Cadran Info. 
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 Pour indiquer l’heure avec 

l’azimut du soleil, il faut réaliser une 

araignée d'azimut
4
. 

 

 On peut la tracer avec 

Solarium
5
 :  cadran type 230; type 

d’heure à tracer : temps universel 

(autres choix : temps vrai local ou 

heure moyenne ...)  

- échelle de date  
 

Ici le temps universel 

et les tiers de saison (mois zodiacaux) �  
 

 L’heure se lit à l’intersection de l’azimut et la date. Il faut aligner le reflet du soleil au 

centre du bassin et repérer la date, en septembre avec le signe de la vierge. 
 

 Quand le soleil est caché derrière les nuages ou derrière les arbres, même sans ombre, on 

devine la position de son reflet dans la fontaine. 

 

Hauteur du soleil pour un grand bassin 
 

 La hauteur du soleil varie, on doit donc s’approcher plus ou moins du bassin pour faire 

apparaître le reflet du soleil au centre du bassin. Dans le cas d'un grand bassin, il faut s'approcher 

lorsque le soleil est haut, comme à midi au solstice d'été et s'éloigner ou se baisser lorsque le 

soleil est moins haut. On n'est pas forcément bien placé par rapport à la date sur les marches des 

saisons, pour lire l’heure, il faut alors l'aide d'une deuxième personne pour marquer l'alignement 

avant de se positionner sur la marche qui correspond au mois zodiacal.  

 On peut résoudre la difficulté sans la deuxième personne en calculant la hauteur des 

marches selon la hauteur du soleil, mais cela rend l’amphithéâtre plus difficile à réaliser. On fait 

le calcul avec la taille d’un enfant et les adultes doivent se baisser pour lire l'heure. 

 

Petit bassin de jardin 
 

 Si on n’a pas la place pour faire un immense bassin et un amphithéâtre, voici modèle plus 

petit qui indique l’heure de la montre. C’est possible avec les araignées d’azimut : l’ordre des 

                                                 
4 Les "araignées d’azimut" de Yves Opizzo dans le livre réalisé avec Paul Gagnaire « Le Rêve d’une Ombre »  
5
 Solarium, le logiciel de Pierre Joseph Dallet, en annexe de Cadran Info ou sur le site http://isheyevo.ens-

lyon.fr/village_este/cycles/cycle-3/cadrans_solaires/solarium/  
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mois est choisi pour séparer les heures d’été des heures d’hiver et on ajoute au Temps Universel, 

une heure en hiver et deux heures en été. 
 

  
 

� Dessin de l’araignée à partir du tracé de Solarium  

remis dans un ordre différent. 

 

� Gravure des lignes horaires  

et des séparations mensuelles 

 

    
 

� Peinture kitch pour séparer les saisons 
 

� Lignes horaires,dates et mois zodiacaux 

  

 Il reste à mettre en place le bassin au milieu de l’araignée  et de le placer bien horizontal 

pour que l’eau arrive en débordement et on peut  lire l’heure avec le soleil très voilé au centre du 

bassin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Mais ce cadran a un gros défaut, il ne fonctionne pas lorsqu’il y a du soleil car on est 

ébloui !  

 On peut résoudre ce « problème » tout en améliorant la précision en plaçant un style 

vertical au centre du bassin. 
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La mésange bleu apprécie le bassin mais se demande 

pourquoi il ne fonctionne pas par ce beau soleil ! 

Le cadran fonctionne comme un cadran d’azimut 

classique lorsqu’il y a du soleil, ce qui arrive parfois. 
 

 
 

 On positionne le reflet du soleil voilé derrière le style vertical, on lit l’heure sur l’araignée 

d’azimut. Ci-dessus il est 14h le 5 janvier 2009 

 

Cadran lunaire 
 

 Le cadran peut fonctionner quand 

on voit la lune, même si elle ne fait pas 

d'ombre, ce qui le rend beaucoup plus 

utilisable qu'un cadran lunaire classique. 

Malheureusement, l’azimut de la lune 

n’est pas facile à utiliser pour indiquer 

l’heure, mais ceci est un nouveau 

challenge. 
 

 Les romantiques peuvent aussi 

voir le reflet de Venus dans le cadran. 
 

 

 

 Etude et article à suivre sur mon 

                         site de cadrans originaux :  
 

 
 

http://www.cadrans-solaires.fr/ 

 

                       � 


