
Cadran Info  n°27 mai 2013

La revue des gnomonistes et des amateurs de la mesure du temps par le soleil
                   

                

   Au sommaire

 De l'histoire :  Le cadran de Délos conservé au musée du 
Louvre;  le cadran de Maure de Bretagne ;  un cadranier  en 
concurrence  avec  Zerbula  ;  hypothèse  sur  le  manuscrit  de 
Fournes  de  1922  ;  dispersion  des  cadrans  canoniaux  en 
France. 
 Des réalisations : Le cadran monumental de Tavel, 20 ans 
après  ;  un  cadran  anlemmatique  à  Jully  ; un  cadran  de 
hauteur ; une maquette de cadran catoptrique ;  un astrolabe 
solaire.
 Des  découvertes :  un bloc gnomonique du XVIIe  sous 
des détritus à Jussey.
 Des études :  L'équation du temps ; les images projetées 
par le soleil par un miroir ou par une fente ; tracé d'un cadran 
sur  calotte  sphérique  ;  logiciel  pour  cadrans  bifilaires  ; 
l'utilisation des cercles hindous ; analyse et fonctionnement de 
l'astrolabe horizontal d'Oughtred.
 Des  informations: Les  dernières  réalisations  ou 
découvertes de cadrans en  France et en Afrique du Nord ; que 
déduire  à  partir  d'une  photo  de  cadran?  ;  comment  tracer 
l'heure  de  la  prière  de  l'Asr  sur  un  cadran,  le  cadran  de 
Regensburg, le cadranier David Beriner, sommaires des revues 
gnomonique du monde.

Dans la version numérique de Cadran Info  vous sont offerts  pour compléter les articles : 
des photos ; des documents ; le logiciel pour cadrans bifilaires... 

CADRAN INFO n° 27 (environ 200 pages largement illustrées) est disponible sur CD (6 
euros, 8 euros pour les non membres) ou sur support papier N&B (8 euros/10 euros) ou en 
couleurs (23/25 euros). Frais d'envoi: CD 3,20€ ; Papier 4 €..

           CADRAN- INFO  est une véritable encyclopédie, traitant dans le détail des sujets 
inédits. Les numéros 1 à 25 sont disponibles sur DVD (77/87 euros). 

La liste des 480 articles parus à ce jour sera consultable sur le site :

http://www.commission-cadrans-solaires.fr/
ou à demander à  Ph. Sauvageot  : sauvageotph@wanadoo.fr

       

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


BON de COMMANDE 

à retourner accompagné de son règlement* à  
Ph. Sauvageot 7, rue de Gloriette 91 640 VAUGRIGNEUSE

 

nom et prénom: …………………………………………………………………………………….
                       

●   CADRAN INFO N° 27 MAI 2013   (200 pages)  

                                              Cochez votre choix   ▼

CD (avec documents divers en annexe) 6,00 €  frais d'envoi : 3,20€
Présentation "standard" : (photocopies 
N&B, recto-verso)

8,00 €  
 frais d'envoi : 4,00€

Présentation "luxe" : (photocopies couleurs 
recto-verso)

23,00 €

  Ma commande  est à remettre lors de la réunion
                                        ou
à expédier à l'adresse habituelle (+  frais d'envoi)

                         

* Le chèque doit être à l'ordre de la Société Astronomique de France. Il sera débité courant mai.
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