
Un peu de science chez vous
L’équipe du Musée d’histoire des sciences vous propose des expériences 
à faire à la maison avec un peu de matériel, en lien avec ses collections

L’expérience : 

Laissez faire le Soleil

Matériel : 
- papier épais (minimum 190 g/m2)
- des ciseaux
- colle en bâton ou colle blanche
- un poinçon
- les tracés des pages 2 à 4.

Marche à suivre : 
- Découpez les tracés sur les 3 pages suivantes : cylindre A, cylindre B, disque C 
et le style D.
- Construisez le cylindre A en collant la languette sur toute la longueur.
- Construisez le cylindre B de la même façon, après avoir évidé les fentes 
marquées en noir 1 et 2 à l’aide d’un poinçon ou demandez à un adulte de le 
faire au cutter. 
- Collez le disque C sur le dessus du cylindre B. Il fait office de « couvercle ».
- Pliez le style D dans le sens de la longueur puis collez les deux parties l’une 

sur l’autre.
- Faites glisser ce style dans les deux fentes 
avec la partie biseautée en haut. La pointe du 
style doit dépasser de 5,5 cm la fente repère 
tracée en noir. 
- Fixez avec un peu de colle l’autre extrémité 
du style, au niveau de la fente 1. 
- Emboîtez le cylindre B dans le cylindre A. 

Utilisation : 
- Mettez-vous au Soleil.
- Placez le cadran sur un support horizontal et  
faites tourner doucement le cylindre B jusqu’à 
placer le style au-dessus de la date du jour 
(graduation de 10 jours en 10 jours). 
- Tournez le cadran afin que l’ombre du style 
soit verticale.
- L’extrémité de l’ombre donne l’heure solaire 
sur la courbe.

Fabriquer un cadran de berger

Le cadran de berger détermine l’heure en 
fonction de la hauteur du Soleil dans le 
ciel. Il était très populaire jusqu’au  
19e siècle, car facile d’utilisation. 
Un cadran solaire donne l’heure solaire 
vraie, heure locale qui dépend de la longi-
tude et qui est différente de l’heure légale 
indiquée par nos montres. 

Pour avoir l’heure légale à partir de 
l’heure solaire indiquée sur le cadran : 
rajouter 1h en période d’heure d’hiver et 
2h en période d’heure d’été (en vigueur 
du dernier dimanche de mars au dernier 
dimanche d’octobre).
Il faut aussi tenir compte de l’équation du 
temps.
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Pour en savoir plus nous vous proposons un épisode de « C’est pas sorcier » sur « Remettons les 
pendules à l’heure ».

https://fr.wikipedia.org/wiki/equation_du_temps
https://fr.wikipedia.org/wiki/equation_du_temps
https://youtu.be/8vMTE9U9z0U
https://youtu.be/8vMTE9U9z0U
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Lire l’heure, ça ne date pas d’hier ! 

Depuis leur invention qui remonte à la plus haute Antiquité, les cadrans solaires * se 
sont perfectionnés et ont évolué vers des modèles variés. Pour la lecture de l’heure, 
certains cadrans doivent être orientés dans la direction Nord-Sud alors que d’autres 
sont pointés vers le Soleil. Dans tous les cas, l’heure est déterminée par l’ombre 
d’un objet fixe (le plus souvent un axe incliné ou vertical) projetée sur une surface 
graduée en heures, ou table horaire. Un des points faibles des cadrans solaires 
portatifs est qu’ils sont généralement conçus pour ne donner qu’une heure solaire 
locale.

Le canon de midi ** tonne au passage du midi vrai, c’est-à-dire quand le Soleil passe 
à l’aplomb du méridien du lieu. Grâce à une loupe judicieusement placée et dont la 

hauteur peut se 
régler en fonction 
des saisons, les 
rayons solaires 
sont concentrés sur 
la lumière de mise 
à feu de la poudre 
quand le Soleil est 
au sommet de sa 
course dans le ciel. 

Cet instrument 
servait autrefois à 
remettre à l’heure 
les montres de 
poche.

L’instrument : 

* Pour en savoir plus sur les cadrans solaires: téléchargez le Petit carnet à ce sujet.
** Pour voir le canon de midi fonctionner, rendez-vous sur la chaîne YouTube du Musée. 

Le canon de midi
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http://institutions.ville-geneve.ch/fileadmin/user_upload/mhn/documents/Musee_histoire_des_sciences/aide_cadrans.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ETM7mYtZSFk&list=PLxh5ypZUsd7iottYqRt-YFFZCeKa0SB3Q

