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CADRAN-INFO
est un moyen de diffusion d'articles gnomoniques rédigés principalement par les membres de la
commission des cadrans solaires de la SAF.
Il vient en complément des publications de la Société Astronomique de France: L'Astronomie
avec son article mensuel concernant les cadrans solaires et Observations & travaux qui présentent
épisodiquement des sujets concernant la gnomonique.
CADRAN-INFO regroupe la majorité des présentations faites lors de nos deux réunions
annuelles ainsi que des articles reçus en cours d'année.
CADRAN-INFO est devenu au cours des années UNE référence en matière d'études, de
techniques, de méthodes, pour certaines totalement inédites.
CADRAN-INFO paraît en mai et en octobre sous forme: papier (N&B ou en couleurs) et CD (les
s
N° 1 à 5 sont des numérisations des tirages papier).
La liste des articles parus depuis le premier numéro est disponible sur demande.
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Dans un souci d'échanges de connaissances et d'informations, CADRAN-INFO est offert aux
autres associations gnomoniques (Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Canada, Espagne,
Hollande, Italie, Japon, USA, Suisse).

Ph. Sauvageot

Président de la commission des cadrans solaires

 Les articles sont présentés par ordre alphabétique des auteurs (ou en fonction de la
composition du bulletin). Le contenu est sous la responsabilité de l'auteur.
 Les auteurs qui souhaiteraient que leurs articles soient réservés exclusivement aux revues
L'Astronomie ou Observations Travaux devront le préciser dans leur envoi.
 Les auteurs doivent obligatoirement indiquer leurs sources ou références si le sujet a déjà
fait l'objet d'articles ou de communications récents.
 Toute reproduction totale ou partielle des présents articles ne peut se faire qu'avec l'accord
des auteurs.
 Les articles, documents, photos... ne sont pas retournés après publication.
 Les articles* sont à envoyer à Ph. Sauvageot par mail ou sur CDrom/DVD PC (sous .doc, .docx,
Excel, ET sous PDF) éventuellement sur papier

* Police : "Times New Roman", taille: 12, interligne : simple, marges : 2,5 avec
en-tête et pied de page.
Pour les formules ne pas utiliser "symbole" mais insertion "caractères
spéciaux" sous Times New Roman.
Dans la version Cadran Info numérique, une trame est à disposition.

- Pour tout renseignement :
Ph. SAUVAGEOT, 7, rue de Gloriette, 91640 Vaugrigneuse :
sauvageotph@wanadoo.fr ou à la SAF, 3, rue Beethoven, 75016 PARIS.
- Site de la Commission : http://www.commission-cadrans-solaires.fr/
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