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Créer un cadran solaire
avec le logiciel Shadows Pro™
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Quand on pense aux cadrans solaires on imagine par exemple un objet du type de celui-ci, un cadran horizontal, 
installé sur une colonne dans un parc.



Ou alors un cadran vertical, installé sur une façade.



Et notamment, dans les Alpes, les beaux cadrans peints, dont les tracés sont assez simples, pour laisser la place
à la décoration et la devise. On remarque ici que les tracés ne sont pas symétriques parce que le cadran ne fait pas
face précisément au sud.



Un cadran peut d’ailleurs être orienté de façon quelconque, voir être tracé sur une surface non-plane. La seule 
contrainte est qu’il soit éclairé au moins à un moment dans la journée, ou dans l’année.



Ici un exemple de cadran armillaire, tracé sur une bande cylindrique et doté d’un style polaire, reproduisant 
ainsi l’axe de rotation de la Terre. A raison de 15° par heure (360°/24h), ce cadran est très simple à tracer.



Certains poussent le bouchon un peu loin comme ici un cadran tracé sur un rocher à la surface gauche (parc de 
l’observatoire de Varsovie)



Autant il est simple de calculer et de tracer un cadran équatorial, voire horizontal ou vertical méridional, il devient 
plus difficile de calculer un cadran déclinant, ou incliné, ou encore sur une surface courbe… Ensuite, comment 
reporter le tracé sur le matériau définitif et installer le cadran et le style correctement ?



C’est là que le logiciel Shadows Pro intervient en simplifiant tous les calculs et les tracés, laissant la place à 
l’expression artistique. Le logiciel est téléchargeable gratuitement sur www.shadowspro.com et sa version de base 
est gratuite. Pour les utilisateurs souhaitant aller plus loin, deux versions payantes sont disponibles.

http://www.shadowspro.com/


Les utilisateurs ayant réalisé un cadran avec le logiciel Shadows Pro envoient leurs photos et elles sont disponibles
sur le site dans la galerie de photos.













Cadran réalisé avec le logiciel Shadows par l’architecte Julio 
Posenato, pour le compte d’un établissement viticole au 
Brésil dans la ville de Salton à 30° de latitude sud.
Le cadran de 20 m de large est réalisé en mosaïque dont 
certaines tesselles en verre et métaux semi-précieux.



L’interface du logiciel Shadows est très simple d’utilisation, basée sur des icônes. 
Le logiciel se charge de tous les calculs et les tracés. De nombreuses fonctions d’export permettent ensuite de
préparer le cadran définitif.



Le cadran doit être créé pour un lieu particulier. Le logiciel est fourni avec une base de plus de 6000 lieux renseignés 
avec la latitude, la longitude et le fuseau horaire; Et il est facile d’ajouter ses propres lieux.



Une fois choisi le lieu, le cadran est affiché directement à l’écran et il suffit de le configurer et de le dimensionner à 
sa guise. Ensuite il restera à l’imprimer à l’échelle ou d’exporter les coordonnées du tracé dans un fichier Excel.



Tout est configurable, comme la forme de la table, le type d’heure et d’indications, les couleurs, etc.



Le fonctionnement du cadran peut être testé avec une simulation de l’ombre en fonction de la date et de l’heure.



Y compris en 3D avec la visualisation interactive du cadran en 3D. Rien de plus simple que d’expliquer la 
gnomonique au public ou à des scolaires avec cette simulation. Cette fonction est unique !



Cette visu 3D interactive permet de simuler tous les types de cadrans. Un outil pédagogique inestimable !



Le logiciel propose également une sélection de cadrans multiples visualisés en 3D : un cadran diptyque, un cadran 
équatorial biface, un cube gnomonique, un cadran polaire déclinant hexagonal et un octogonal.



Le logiciel Shadows propose également des graphes représentant 
l’équation du temps sous différentes formes.



Le graphe solaire permet de prédire les moments de la journée ou de l’année où le cadran sera dans l’ombre d’un
obstacle, grâce à une masque d’horizon.



Des éphémérides complètes sont disponibles, y compris pour la Lune.



Des fonctions complémentaires permettent de tracer une carte du ciel en fonction de la date et de l’heure. Ou de
facilement réaliser une rose des directions pour orner un point de vue panorama.



Sans oublier que Shadows Pro propose également 3 types d’astrolabes, entièrement manipulables à l’écran. Chaque 
couche pouvant être imprimée séparément pour une construction aisée d’un véritable astrolabe.



Le logiciel Shadows est fourni avec une aide en ligne
sous forme d’un fichier PDF richement illustré, de
plus de 150 pages. Il existe également en version
imprimé sur papier, en couleurs. A commander sur
le site.



GRATUIT

www.shadowspro.com

La version de base est gratuite et déjà très complète. Idéale pour un utilisateur occasionnel, ou un animateur
associatif ou en milieu scolaire.



20 €



50 €



Cadrans solaires réalisés par les utilisateurs de Shadows 
(200+ cadrans)



Shadows est utilisé par des dizaines de milliers d’utilisateurs dans le monde, grâce aux traductions en 17 langues 
réalisées par la communauté des utilisateurs. 

Shadows est le logiciel de référence pour les cadrans solaires et les astrolabes. Il est unique tant par ses 
fonctionnalités, sa précision dans les calculs que par la simplicité de l’interface utilisateur.

Shadows est un logiciel français, développé par un astronome amateur français.

Shadows peut être téléchargé gratuitement sur :

www.shadowspro.com

En résumé


