Méridienne sur un hyperboloïde
Francis Ziegeltrum

1.

Introduction

L’hyperboloïde est une surface de la famille des quadriques réglées.
Cette forme est devenue familière depuis qu’elle est utilisée pour la
réalisation des aéroréfrigérants des centrales nucléaires. Etant donné
que cette surface est engendrée par une droite tournant autour d’un axe
il me semblait intéressant de trouver une méthode de fabrication d’un
hyperboloïde à une nappe de révolution en plâtre puis d’y tracer un
cadran solaire de temps moyen.
A ma connaissance, seuls deux gnomonistes, Joseph Mollet et Denis
Savoie, ont traité ce sujet, sans toutefois parvenir à une solution
permettant la réalisation d’un cadran solaire et encore moins d’un
cadran solaire de temps moyen.

2.

Réalisation d’un hyperboloïde en plâtre

L’hyperboloïde étant une surface de révolution engendrée par une droite il semble naturel de
le réaliser à l’aide d’un tour.
Le tour que j’ai utilisé est d’une extrême simplicité. Le bâti est composé de deux planchettes
carrées en bois et de 4 tiges filetées les maintenant ensemble tout en fixant un espace entre
elles correspondant à la hauteur de l’hyperboloïde. Une règle métallique placée de biais
matérialise la génératrice et permet de lisser le plâtre que l’on applique autour d’un tube en
carton servant de support et que l’on fait tourner lentement, par exemple avec une perceuse.
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3.

Calcul des courbes en huit

Soit un hyperboloïde d’axe parallèle à Oz généré par une droite de vecteur directeur
.
Les points A et B se déplacent sur 2 cercles de même rayon R mais sont angulairement
décalés d’un angle . La distance entre les 2 cercles est appelée H. On appellera base le cercle
portant le point A.
A une distance h de la base est placé, depuis l’axe de rotation de l’hyperboloïde, un gnomon
radial de longueur L. Le point P désigne l’extrémité du gnomon dont l’ombre projetée sur la
surface indiquera l’heure locale. Le point P est l’origine des coordonnées horizontales.

Les coordonnées du point A s’écrivent
et celles du point B

cos
sin

Ainsi le vecteur directeur
comme coordonnées

/

cos
sin

de la droite génératrice a

.

Remarque :
Suivant la valeur de la surface réglée sera un cylindre (
0 , un hyperboloïde 0 !
180° ou un cône
180° . Ces 3 surfaces font donc parties d’une même famille.

%&
Soit S la représentation locale du Soleil, les coordonnées horizontales de S sont '&
(&
Ces coordonnées horizontales se calculent aisément en
utilisant la méthode matricielle décrite dans mon traité
abrégé de gnomonique.
Un point I projection de P appartient à la surface réglée
si et seulement si il appartient à une des droites
génératrices, c'est-à-dire si et seulement si les vecteurs
)* ,
et * sont coplanaires.
Pour un instant donné, il s’agit donc de déterminer le
tel que le produit mixte
vecteur directeur
()*,
, * )=0
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La solution la plus simple est de déterminer l’angle

par la méthode de dichotomie.

Connaissant l’angle il est alors possible de calculer les coordonnées du vecteur
puis de
calculer les coordonnées du point I, point d’intersection de la droite passant par A et la droite
passant par S et P. Il est alors facile de calculer la longueur du segment AI.

et la longueur du segment AI permettent de positionner de
L’angle
façon précise un point I sur la surface de l’hyperboloïde. Ces coordonnées
je les ai appelées coordonnées pseudo-polaires.
Le calcul des coordonnées pseudo-polaires s’effectue à l’aide d’un tableau
Excel complété d’un certain nombre de fonctions programmées en visual
basic permettant de simplifier les opérations. Le but du calcul est
d’obtenir pour chaque courbe en huit un nombre suffisant de points pour
la tracer sur la surface de l’hyperboloïde.

En choisissant au mieux la hauteur h et la longueur L du
gnomon, il est possible de tracer au plus quatre courbes en
huit, cela justifie l’appellation de méridienne.
Une simulation avec un graphique Excel permet d’affiner les
réglages

4.

Réalisation de la maquette

Pour la réalisation de ma maquette j’ai pris les dimensions
suivantes :
Rayon R = 50mm
Décalage angulaire entre A et B = -105°
Longueur du gnomon L = 60mm
Distance entre la base et le gnomon h = 90mm
La hauteur totale de l’hyperboloïde est de 137,41mm.
Cette valeur vient du fait que pour scier l’entaille prévue pour
la règle il est plus facile de prendre un angle disponible sur la
scie à onglet. Pour ma part un angle de 60° semblait optimal.
La méridienne a été calculée pour une longitude de
-7°26‘ et une latitude de 47°39‘.
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Voici les valeurs obtenues pour le tracé des quatre courbes en huit :

Pour chaque courbe en huit il est nécessaire de tracer un
rapporteur d’angle n’indiquant que les angles nécessaires
au tracé. Ce rapporteur imprimé sur papier est collé près du
solide et un trait sur ce dernier permet de l’orienter
angulairement.

Le tracé des courbes en huit sur la surface de
l’hyperboloïde se fait en remplaçant la règle ayant servie à
lisser le plâtre par une règle graduée.
Pour chaque point I on tourne l’hyperboloïde d’un angle
autour de son axe de rotation et on reporte depuis la base
la longueur AI.
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Les points sont reliés entre eux à main levée. Il
possible de la même manière de calculer puis tracer
lignes diurnes.
Une tige tenant lieu de gnomon, d’une longueur
60mm, est enfoncée dans l’hyperboloïde au point
74,1
coordonnées pseudo-polaires +
1.
/0 104

est
les
de
de

Il reste à placer la méridienne au Soleil, le gnomon
aligné avec l’axe nord sud, afin de vérifier la précision
des calculs.

5.

Conclusion

En choisissant de définir l’hyperboloïde comme étant une surface engendrée par une droite
tournant autour d’un axe il est possible de réaliser une forme en plâtre puis d’y tracer les
courbes en huit afin d’en faire une méridienne de temps moyen.
Cette méthode permet également de réaliser des méridiennes cylindriques et coniques puisque
toutes ces formes appartiennent à une même famille de surface réglée.
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