Planiciel
Un planiciel est constitué par une partie fixe externe qui représente le site local d'observation, et un
disque mobile interne qui représente la voûte céleste. La verticale centrale correspond au méridien
Nord-Sud local.

La zone vue sur le disque interne est limitée par une fenêtre circulaire représentant l'horizon. cette
fenêtre à pour centre le zénith. Sous cette fenêtre le centre du disque de la voûte céleste (qui tourne
autour du pôle) est décalé, soit au-dessus, soit au dessous du zénith suivant les cartes, et suivant la
manière dont on la tient, mais la rotation se fait toujours autour du pôle, qui occupe une position
fixe dans la fenêtre, environ au 1/4 du segment Nord-Sud pour nos latitudes.
Si nos pieds sont dirigés vers le Sud, on a l'Ouest à droite et l'Est à gauche, et quand on regarde vers
le ciel, de bas en haut, on trouve l'horizon Sud, puis le ciel de cet horizon, puis le zénith, et en
continuant en se penchant en arrière on va redescendre vers l'horizon Nord. Au niveau de l'horizon
Sud les étoiles se déplacent vers l'Ouest à notre droite. Sur le planiciel elles tournent dans le sens
anti-horaire.
Si nos pieds sont dirigés vers le Nord, on a l'Ouest à gauche et l'Est à droite, et quand on regarde

vers le ciel, de bas en haut, on trouve l'horizon Nord, puis le ciel de cet horizon, puis le zénith, et en
continuant en se penchant en arrière on va redescendre vers l'horizon Sud. Au niveau de l'horizon
Nord les étoiles se déplacent vers toujours vers l'Ouest, mais à notre gauche. Sur le planiciel elles
tournent toujours dans le sens anti-horaire.
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Il n'y a pas de changement du sens de rotation car c'est toujours la même image, tournée de 180°.
Une fenêtre en forme de couronne circulaire1 est située au delà du tropique du Capricorne. Elle
porte deux graduations en vis-à-vis :
•

Le support fixe est graduée en heures sur 24 heures dans le sens inverse des aiguilles d'une
montre.

•

Le disque intérieur mobile est graduée en dates sur 365 jours, avec des marques pour les
mois, dans le sens horaire, ce qui fait que quand on tourne le disque dans le sens normal
(anti-horaire), une étoile du disque voit les heures augmenter, et le jour de l'année qui est
dans le prolongement du rayon qui part de la polaire et passe par cette étoile voit également
les heures augmenter.

L'origine de la graduation extérieure en heure est arbitraire. Sur un astrolabe, l'axe Nord-Sud (avec
le Nord en bas) est l'axe 0h-12h, mais comme l'araignée représente une image miroir de la voûte
céleste, les graduations horaires sont en sens inverse de celles d'un planiciel. Sur mon vieux
planiciel J. Vilette qui date des années 1960 (photo précédente) et qui correspond à un horaire
TU+1h, l'axe Nord-Sud (avec le Nord en bas) est l'axe 1h - 13h. Sur un planiciel récent Stelvision,
les graduations principales sont en TU+2 (et secondaires en TU+1). L'axe Sud-Nord (avec le Sud en
bas) est l'axe 23h-11h en TU+2h (et 22h-10h en TU+1h).
En fait, l'emplacement de l'origine de cette graduation est sans importance, mais je trouve pratique
d'avoir le Sud en bas (direction privilégiée des observations), avec 0h qui est une bonne heure pour
l'observation en toute saison. De plus dans cette configuration le rayon vecteur polaire vers étoile
indique l'angle horaire de l'étoile.

Une fois le choix de cette origine effectué, il conditionne la graduation en date du disque interne. En
effet, considérons une date particulière : le jour de l'équinoxe d'automne, et une étoile particulière
Caph (β Cassiopée). Pourquoi Caph ? : parce qu'elle est visible en toute saison et que son ascension
droite est pratiquement nulle (AD = 0h09m). Pourquoi le jour de l'équinoxe d'automne ? Parce que
ce jour là l'angle horaire de Caph est pratiquement égal à l'heure TU (en fait TU - 0h09 car ce jour
là l'heure sidérale est égale à l'heure TU). On va utiliser le fait que le le jour de l'équinoxe
d'automne Caph passe au méridien Sud à 0h TU.
Ainsi, si le cadran est gradué en heure TU avec 0h sur l'axe vertical, la date du 21 Septembre doit
être en face de la graduation 0h quand Caph est sur l'axe vertical Nord-Sud.

Dans le cas de mon vieux planiciel dont le cadran horaire est gradué en heure TU + 1h, heure légale
de l'époque, l'axe vertical coïncide avec les graduations 1h - 13h et la date du 21 Septembre est bien
en face de 1h TU (c'est-à-dire 0h TU) lorsque le segment Polaire-Caph est vertical
•

1h plus tard, pour trouver la position des étoiles, il faut faire tourner le cadran intérieur d'un
angle égal à une heure. L'angle horaire de Caph sera alors égal à 1h (la graduation 2h de
notre cadran) et la date du 21 septembre qui aura également tourné avec le fond céleste se
trouvera en face de cette graduation. Et ainsi de suite.

•

24 plus tard (0h TU, 1h vieux cadran), si on remet le 21 Septembre sur la verticale (en de

face 1h du vieux cadran) on aura de nouveau Caph approximativement à sa place, mais en
fait les étoiles font un tour en 23h56mn, ce qui fait que 24h plus tard Caph aura dépassé le
1h du cadran de 4mn c'est-à-dire d'environ 1/360e de tour. Il faut donc tourner le disque
intérieur de 4 mn ce qui correspond à un jour de la graduation interne, ce qui va amener la
graduation du 22 septembre (nouvelle date du jour) en face du 1h du vieux cadran. Et ainsi
de suite.
Un mois après, à 0h TU (1h vieux cadran) Caph sera 2h plus à l'ouest (le temps sidéral a
augmenté de 2h par rapport au temps TU : AH = TSL - AD = 2h - 0h09), ce qui correspond à
1/12 de tour, c'est à -dire à 1 mois sur la graduation interne. En mettant le 21 octobre
(nouvelle date du jour) en face de 0h TU, on fait à nouveau correspondre la position du
cercle interne avec la position des étoiles.
En définitive pour trouver la position des étoiles, on met la date du disque céleste interne en face de
l'heure d'observation, et on trouve dans l'alignement de l'axe vertical Nord-Sud du planiciel les
étoiles qui passent au méridien Nord-Sud du lieu : La carte est orienté.
Les planiciels sont adaptés aux lieux et heure locales. Cela est effectué de diverses manières :
•

Par décalage des heures du cadran externe pour les faire correspondre à l'heure TU utilisée.
Par exemple le planiciel J. Villete qui est réalisé pour TU+1 a selon la verticale les
graduations 1h - 13h.

•

Par décalage des heures du cadran externe et des dates du disque interne ce qui permet de
choisir l'heure figurant au point cardinal Sud. Par exemple le planiciel Stelvision 365 gradué

en TU+2 (en été) n'a pas 2h TU+2 au point Cardinal Sud mais 23h TU+2. Il en résulte que si
on met Cassiopée sur le méridien Nord-Sud, la date du 21 Septembre qui doit être en face de
la graduation 2h TU+2 (c'est-à-dire 0h TU), est effectivement en face de cette graduation qui
est décalée de 3h à partir du point cardinal Sud.
Remarque : Si le point γ (gamma) est marqué sur l'écliptique, il repère la position du soleil au
moment de l'équinoxe de printemps. Ce jour là il se couche à 18 h solaire en tout point de la Terre
(19h TU en heure, d'hiver en France). L'alignement polaire - pointporte effectivement la date du 21
mars sur mon vieux planiciel, alors qu'il porte la date du 2 novembre sur le planiciel Stelvision.

