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SECTION I   GENERALITES ET MODE D'EMPLOI

§ 1  LE PROPOS

Il s'agit ici de fournir au lecteur  le moyen de visualiser rapidement la position d'un capteur 
selon la latitude et la date, afin de repérer
- le débattement global du capteur d'une bout à l'autre de l'année
- les périodes où il est nécessaire de surélever l'axe de rotation du capteur 
- les périodes où le retournement du capteur est nécessaire, ou seulement préférable. 
Ce chapitre est une reprise des schémas très sommaires de la page 27 du chapitre II

 Enfin rappelons que, si toutes ces illustrations présentent un certain intérêt lorsqu'il s'agit 
d'implanter un capteur, le conducteur n'a que faire de toutes ces considérations astronomiques: 
son geste est identique à celui d'un éclairagiste de théatre qui dirige son projecteur de 
poursuite sur un acteur.

§ 2  D' OU VIENNENT LES CHIFFRES ?
Quelques rappels concernant le capteur:

Le miroir du capteur est du type cylindro-parabolique dont l'axe “horizontal” est orienté Est-
Ouest. Vu de profil, le miroir du capteur est une fraction de demi parabole. L'axe de la parabole (= 
plan focal du capteur)  n'est pas matérialisé sur le capteur, mais il est représenté sur les schémas, 
pointé vers le soleil. Le miroir pivote sur son axe Est-Ouest de façon à ce que le plan focal soit 
toujours pointé vers le soleil.
La position du plan focal de la parabole par rapport à la charpente du capteur dépend de la 
configuration retenue en fonction des divers paramètres évoqués à la section I du Chap. II.

Pourquoi le jour de l'équinoxe est-il le jour de référence ?
La Terre tourne autour du Soleil en décrivant un plan nommé plan l'écliptique. La Terre 

tourne sur elle même selon un axe de rotation orienté Nord/Sud. Or l'axe de rotation de la terre fait 
un angle de 23,45° par rapport au plan de l'écliptique.

Soit une droite passant par le centre du Soleil et par le centre de la Terre. Cette droite 
“traverse” donc le plan de l'équateur en son centre. Mais en considérant le schéma de la page 21 de 
la section IV du chap II, on constate que, deux fois par an, cette droite , en plus,  se confond avec le 
plan de l'équateur: ce sont les jours de l'équinoxe, où jour et nuit sont d'égale longueur.  Pour tous 
les autres jours de l'année, notre droite forme avec le plan de l'équateur un angle variable qui atteint 
deux fois par an un maximum de 23,45°, aux jours des solstices.

En plus des conséquences sur le cycle annuel, l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre 
sur le plan de l'écliptique a également des conséquences sur le cycle quotidien: variations de la 
longueur du jour, et configuration de la course apparente du soleil dans le ciel

Les calculs astronomiques
Les calculs astronomiques ont mis toutes ces variations annuelles et quotidiennes en 

équations et en courbes sinusoidales qui ont été très succintement abordées à la section IV du 
chapitre II. Les valeurs positives et négatives ont parfois été quelque peu maltraitées afin de ne 
retenir que les valeurs absolues. Compte tenu de la formule de calcul utilisée  et des inévitables 
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arrondis à une journée « ronde », les valeurs ci dessous n'ont pas une  précision astronomique. Il 
faut porter l'attention sur les ordres d'idées et non sur les détails, le propos immédiat étant de 
visualiser l'allure du capteur  pour une date et une latitude données, et de savoir à quelles périodes, à 
quelques jours près, il peut être préférable de le retourner .

Tous les chiffres des illustrations ci dessous sont donc issus du tableau dela page 23 du chapitre II, 
qui présente le “Tableau des variations quotidiennes et annuelle de l'angle R entre le plan focal du 
capteur et sa position de référence”, la position de référence étant celle du plan focal à midi au jour 
de l'équinoxe. Il ya donc autant de positions de références que de latitudes, d'où la profusion des cas 
de figure à illustrer.
Le capteur est prévu pour fonctionner pendant six heures par jour, de 9 h à 15h. Si cette plage de 
travail était plus longue ou plus courte, les valeurs indiquées en colonnes 5 et 6 du tableau de la 
page 23 du chapitre II seraient différentes.

§ 3  LA LECTURE DES SCHEMAS

Lecture par latitude
Les cas de figure dans les latitudes moyennes, autour de 45 ou 33°, sont aisément compréhensibles, 
et c'est par là qu'il convient de commencer, que ce soit pour l'hémisphère Nord ou pour l'hémisphère 
Sud. En se rapprochant du Tropique puis de l'Equateur, quand le soleil atteint le Zénith puis passe 
au delà, la situation devient plus complexe, au point parfois de laisser perplexe, mais les lois de 
l'astronomie sont difficilement négociables: il n'est que de les admettre.
Lecture par hémisphère
Après la lecture “horizontale” par latitude, il n'est pas ininteressant de faire une lecture “verticale” 
par dates en considérant le tableau d'assemblage de l'hémisphère Nord
Lecture globale
Après avoir décrit la situation pour un hémisphère, on pourrait se contenter de considérer que pour 
l'autre hémisphère c'est identique, mais en “symétrique” (ou en “inverse ? ou en “miroir” ? ...). Il 
était plus sage d'être explicite, peu importe le nombre de répétitions. Et en réunissant les deux 
tableaux d'assemblage Nord et Sud, il est aisé de constater la symétrie des cas de figure par rapport 
au jour de l'équinoxe à l'Equateur.
Et pour une excellente illlustration du propos, consulter mygeoclock.com

§ 4 POURSUITE DU SOLEIL SELON UN AXE, OU POURSUITE INTÉGRALE
Toutes ces illustrations sont valables pour tous les capteurs cylindro paraboliques orientés Est-
Ouest, mais ne sont pas valables pour un capteur parabolique à poursuite intégrale. La poursuite du 
soleil selon un axe est beaucoup plus simple, mais on perd de l'énergie à cause de l'effet cosinus 
horaire du matin et du soitr (au matin, le miroir reçoit les rayons solaires “inclinés sur le côté”; à 
midi, il les reçoit bien “de face”, le capteur fournit alors toute sa puissance quelque soit la latitude; 
et au soir, le capteur reçoit les rayons “inclinés sur l'autre côté”), d'où la limitation de la plage de 
travail de 9h à 15h. La poursuite intégrale est plus rentable, mais plus complexe, et pour parer aux 
effets du vent dans le cas d'un capteur parabolique à poursuite intégrale, ce sont les coûts de 
charpente et de génie civil … qui s'envolent rapidement en fonction de la surface du miroir.  Tout 
est affaire de choix et de compromis.
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SECTION II - LES POSITIONS DU CAPTEUR 
DANS L'HEMISPHERE NORD

Dans l'hémisphère Nord, comme dans l'hémisphère Sud, lorsqu'un observateur tourne le dos 
à l'Est (Soleil Levant) et regarde vers l'Ouest (soleil couchant) alors son bras gauche indique le Sud, 
et son bras droit indique le Nord. L'Equateur est à sa gauche. Le Zénith est au dessus de sa tête, à la 
verticale du lieu considéré, et le Nadir en est le prolongement sous ses pieds.

Les schémas ci dessous représentent le capteur vu de profil par cet observateur placé à 
l'extrémité Est du capteur (alors que dans le chapitre IX concernant l'ombre portée d'un baton, la 
scène était vue de dessus). L'observateur n'est pas représenté sur les schémas. Pour ne pas 
surcharger les figures on n'a pas représenté le niveau du sol, ni le support de l'axe Est-Ouest, ni la 
vis de manœuvre servant au conducteur pour le repointage de sa machine. On peut si besoin se 
référer aux schémas de la section I « Installation » du chap. VI.

Pour  une  lecture  progressive  des  différents  cas  de  figure,  il  est  fortement  conseillé  de 
commencer par la latitude 45° Nord, c'est à dire par la page 7, là où les évolutions du capteur  sont  
aisées à appréhender, puis de « descendre» vers le tropique Nord puis l'Equateur, là où le soleil 
passe au delà  du zénith, et qu'il devient plus ergonomique de retourner le capteur.
 Après  une  lecture  « horizontale »,  (latitude  par  latitude)  il  est  intéressant  de  faire  une  lecture 
« verticale », en considérant le   tableau d'assemblage ci dessous, puis de réunir les deux tableaux 
Nod et Sud
Deux observateurs, partis l'un du 45ème parallèle Nord et l'autre du 45ème parallèle Sud, et orientés 
comme ci dessus, se rejoindraient ainsi à l'Equateur, la main droite de l'observateur venu du Sud 
touchant la main gauche de celui venu du Nord.
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TABLEAU D'ASSEMBLAGE
des schémas de 
L 'HEMISPHERE NORD

45° Nord   page  7

33° Nord   page  8

      23,45° Nord   page  9

          18° Nord   page  10

8° Nord   page 11

0° Nord, page  12
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SECTION III - LES POSITIONS DU CAPTEUR 
DANS L'HEMISPHERE SUD

Dans l'hémisphère Sud, comme dans l'hémisphère Nord, lorsqu'un observateur tourne le dos 
à l'Est (Soleil Levant) et regarde vers l'Ouest (Soleil Couchant) alors son bras gauche indique le 
Sud, et son bras droit indique le Nord. L'Equateur est à sa droite. Le Zénith est au dessus de sa tête, 
à la verticale du lieu considéré, et le Nadir en est le prolongement sous ses pieds.

Les schémas ci dessous représentent le capteur vu de profil par cet observateur placé à 
l'extrémité Est du capteur (alors que dans le chapitre IX concernant l'ombre portée d'un baton, la 
scène était vue de dessus) . L'observateur n'est pas représenté sur les schémas. Pour ne pas 
surcharger les figures on n'a pas représenté le niveau du sol, ni le support de l'axe Est-Ouest, ni la 
vis de manœuvre servant au conducteur pour le repointage de sa machine. On peut si besoin se 
référer aux schémas de la section I « Installation » du chap. VI.

Pour une lecture progressive des différents cas de figure, il est fortement conseillé de commencer 
par la latitude 45° Sud, c'est à dire par la page 20, là où les évolutions du capteur  sont aisées à 
appréhender, puis de « remonter» vers le tropique Sud puis l'Equateur, là où le soleil passe au delà 
du zénith, et qu'il devient plus ergonomique de retourner le capteur.

Après une lecture « horizontale », (latitude par latitude) il est intéressant de faire une lecture 
« verticale », en considérant le tableau d'assemblage ci dessous. Et on pourrait ensuite réunir les 
deux tableaux d'assemblage l'un en dessous de l'autre, pour avoir une vue globale des évolutions du 
capteur,  et constater aisément la symétrie des dates et des mouvements autour du point de repère 
que sont les équinoxes à l'heure de midi.

Deux observateurs, partis l'un du 45ème parallèle Nord et l'autre du 45ème parallèle Sud, et 
orientés comme ci dessus, se rejoindraient ainsi à l'Equateur, la main droite de l'observateur venu du 
Sud touchant la main gauche de celui venu du Nord.
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TABLEAU D'ASSEMBLAGE
des schémas de 
L 'HEMISPHERE SUD

0° Sud    page15
Equateur

8° Sud    Page 16

18° Sud    Page 17

        23,45°Sud    Page 18
         Tropique

33° Sud    Page 19

45° Sud    Page 20
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