LE CADRAN SOLAIRE DU MOIS…
Joël Robic
J'ai toujours aimé les sciences et en particulier l'astronomie, mais c'est dans les années
2000 que j'ai attrapé le virus des cadrans solaires à travers Internet, grâce auquel j’ai
notamment découvert :
•

Le site (http://www.fransmaes.nl/genk/welcome-e.htm) de Frans Maes sur le parc de
Genk en Belgique, qui m'a montré une diversité de cadrans solaires originaux que je
n'imaginais pas.

•

Le logiciel Shadows de François Blateyron (https://www.shadowspro.com/), qui m'a
permis de réaliser et ainsi de comprendre le fonctionnement des cadrans les plus
courants.

•

La Commission des cadrans solaires (CCS) de la Société astronomique de France où
je me suis inscrit et où j'ai croisé de nombreuses personnes passionnées et
passionnantes.

•

Le site (https://sundials.org/) de la North American Sundial Society où je me suis
inscrit aussi et où j'ai découvert la revue le « Compendium ».

•

Le site (https://sites.google.com/site/ccsq2015) de la Commission des Cadrans
Solaires du Québec qui proposait en ligne la revue « Le gnomoniste ».

•

De nombreux livres que j’ai trouvés et achetés sur Internet.

Avec tous ces contacts et toutes ces informations, j'ai créé quelques cadrans originaux
que j'ai présenté à la CCS et dans son périodique Cadran Info et aussi au concours
international « Le ombre del tempo » organisé par l’Association des amateurs italiens
d’astronomie et l’université d’astronomie de Brescia (où j'ai obtenu en 2005 le second
prix pour mon « Mobile de 46 CD » (http://www.cadrans-solaires.fr/Cadran-brescia.html),
voir photo ci-dessous
J'ai alors créé mon site web (http://www.cadrans-solaires.fr/) de cadrans solaires
originaux que je continue à alimenter avec « le cadran solaire du mois » (voir une
sélection page ci-contre) au gré de mes découvertes ou de mes discussions avec les uns
ou les autres.
Je le diffuse à tous ceux qui m'en font la demande, certains lecteurs m'envoyant des
photos de cadrans qu'ils ont pu observer ou des commentaires sur mon dernier cadran
du mois.
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Sélection de « cadrans solaires du mois » à retrouver, avec description et commentaires, sur mon site

Joël Robic (robic.joel@wanadoo.fr) est ingénieur des Arts et Métiers et après une
carrière dans les télécommunications, est depuis peu à la retraite et en profite pour
cultiver son « potager du soleil » près de Rennes en Bretagne.
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