
PLANÉTAIRE ARMILLAIRE

Après avoir réalisé des cadrans solaires à caractère plutôt pédagogique qu’artistique, une
monture équatoriale de type Pierre BOURGE et un planétaire pour comprendre le mouvement de la
Terre autour du Soleil et de la Lune autour de la Terre, je me suis lancé dans la réalisation d’une
maquette  présentant  dans  les  3  dimensions  le  mouvement  apparent  des  planètes,  pour  un
observateur au sol une année durant.

Sur ma maquette j’ai construit d’abord le plan horizontal local du lieu d’observation, puis en
son centre j’ai installé la sphère céleste (voir figure 1). Cette sphère céleste est composée de l’axe
de rotation de la Terre, d’un plan méridien, du plan équatorial terrestre et du plan de l’écliptique.
L’ensemble qui tourne selon un axe Est-Ouest, permet le réglage en latitude. Au centre du tout, i
faut imaginer que se trouve l’observateur.

Vous me direz pourquoi une maquette, alors qu’il y a des cartes célestes ou des logiciels
(stellarium sur tablette ou portable pour les amoureux du ciel nocturne et shadows pour ceux qui
veulent construire des cadrans solaires) qui montrent la même chose et de façon plus précise, les
télescopes du commerce, possèdent un système GOTO qui facilite la mise en station et la recherche

d’étoiles ou d’objets célestes sans avoir à rentrer leurs coordonnées célestes (a et d)

Je  comprends  c’est  plus  facile  d’aborder  ces  merveilles  que  nous  procure  ce  matériel
moderne, sans avoir à présenter un dessin complexe de la sphère céleste ci-dessous…

Et pourtant, pour une bonne pratique de l’astronomie en amateur, la connaissance de cette
base  est  à  mon  avis  de  la  plus  haute  importance.  C’est  pourquoi  je  me  suis  lancé  dans  la
construction d’une telle maquette, une réplique à ma manière des sphères armillaires antiques.

Fig. 1

Nord

Angle de 
latitude

observateur ouest

Est

Sud

Plan horizontal
local

Axe de rotation terrestre



Description de la maquette

_Le plan horizontal du lieu d’observation avec les 4 points cardinaux et ses 4 pieds, me sert
de support pour l’ensemble de la sphère armillaire. Cette sphère armillaire centrale, est orientable
selon un axe Est-Ouest et suivant 6 latitudes (Bordeaux 45°, 90° Nord (Pôle nord), 66°,33 Nord
(Cercle polaire nord), 23°,27 Nord (tropique du Cancer), 0° (équateur) et 23°27’Sud (tropique du
Capricorne) afin de lui donner un caractère universel.

Puis à l’intérieur de cette sphère, j’ai matérialisé ce plan invisible mais au combien utile, le
plan équatorial terrestre (cercle principal au bord noir).  Ce plan est divisé en 3 cercles : un fixe
portant la division horaire de 24 heures appelé cercle horaire, le deuxième mobile (que j’ai appelé
cercle porte méridien) simulant la rotation synodique complète de la Terre en une journée, porte le
repère de lecture horaire et perpendiculairement le cercle méridien (bord bleu) et enfin le troisième
le plus intérieur appelé cercle des mois,  porte le tracé des mois et des constellations équatoriales, sa
mobilité permet de se positionner à la date d’observation.

 Fixé au cercle des mois et incliné de 23° 27’ par rapport à l’axe des équinoxes le plan de
l’écliptique (disque au bord rouge), porte les index mobiles de chaque planète, du Soleil et de la
Lune.

La position des planètes, du Soleil et de la Lune est indiquée en heure sidérale (a), et doit
être  mise à jour selon les éphémérides de l’IMCCE, en conséquence, il faudra donc placer chaque
index à son heure sidérale.

Rappel : le 0h sidéral étant le point vernal est positionné sur l’axe des équinoxes.
La déclinaison (d) est  donné automatiquement par l’angle de 23°27’entre les 2 plans de

l’écliptique et de l’équateur.
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Utilisation

Rappel : La Terre se trouve au centre de tous les plans, l’observateur terrien que nous sommes
observe depuis ce lieu le mouvement apparent des planètes et du Soleil dans le ciel.

Le mouvement rétrograde des planètes extérieures à la Terre est donné par les éphémérides.
Il faut donc positionner les index pour chaque jour d’observation.
 Le Soleil, la Terre et les planètes Mercure et Vénus se trouvent sur le même index, Terre et
Lune sont selon ce principe éclairées toujours du bon coté,  et  les cercles orbitaux de Vénus et
Mercure sont choisi pour bien correspondre à leur position en heure sidérale.

Explication  de  cette  heure  sidérale     :elle  donne  la  position  en  Ascension  Droite  A.D.  et
permet de positionner sur le ciel chaque planète dans le sens Est-Ouest. Le 0 heure sidérale est
positionné au point vernal (position du Soleil le 1ier jour de l’équinoxe de Printemps). La dérive
lente de ce point appelée précession des équinoxes.

La  déclinaison (Dec.)  est  donnée  par  le  plan  de  l’écliptique,  car  les  planètes  sont
pratiquement toutes inscrites dans ce plan
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Réglage:  Exemple pour le Vendredi 19 juin 2020 en France
_ En premier je positionne sur le plan de l’écliptique les index en plexiglas des planètes et

du Soleil, d’après les éphémérides de la S.A.F., leur position indiquée en heures sidérales  (a).

_ Maintenant il faut positionner le disque des mois du plan équatorial sur le samedi 19 Juin

Puis  bloquer  ce  disque  des  mois  avec  le  disque  porte  méridien.  Maintenant  la  sphère
armillaire est prête pour observer ce qui va se passer dans le ciel durant la journée du 6 Juin 2020 à
la latitude de 45° Nord
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Ce planétaire permet, après avoir bien positionné les planètes et le Soleil, de donner leur
heure de lever, de coucher et de passage au méridien. Leur hauteur par rapport à l’horizon sera
estimée visuellement. Il permet aussi de déterminer l’heure des 3 crépuscules (Civil, Nautique et
Astronomique) et même heures au moment de l’aurore.

Fait le 30 Juillet 2020  
Michel BRIALIX


