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Volvelle « cadran nocturne »  
Cosmographie, Pierre Apian 

 
Résumé : Cette volvelle est un cadran lunaire qui permet d'avoir l'heure solaire avec la Lune 
quand le Soleil est couché.  

Il est conseillé fortement de fabriquer la volvelle avant la lecture. 
 

1) Aux sources de la volvelle 
 

Pierre Apian, dans la Cosmographie, conclut son œuvre avec la présentation d'un instrument, 
demandé par son frère George Apian, permettant de trouver l'heure la nuit par les rayes [les 
rayons] de la lune & mouvement des estoilles fixes. Il reconnaît comme tout bon 
mathématicien, le plaisir de résoudre un problème : qui nyeroit la grande délectation que 
lhomme peut et apparchoir, au trouver & comprendre les heures de nuyct; laquelle 
comprehension singulierement fault scavoir, comme necessaire & requise a la 
cosmographicque cognition & intelligence. (Fo. XLVII v à Fo. XLIX v, édition 1544). 
 
 
 
La présentation de cet instrument nouveau et 
son utilisation sont données très brièvement 
en trois pages. Dans ces quelques pages sous 
le titre Attache, Appendice, ou Accession, 
l'auteur explique surtout les phases lunaires. 
 
Les qualités pédagogiques de l'ouvrage 
Cosmographie de Pierre Apian ne se 
retrouvent pas dans cette partie placée en fin 
de livre après une longue liste de 
coordonnées de villes et de sites du monde 
entier connu, en Europe, en Afrique, en Asie 
et en Amérique. A-t-elle été ajoutée ? Elle est 
dès la première édition du livre.  

 
Fig. 1. Volvelle « cadran nocturne », Fo. XLVIII  

Cosmographie, Apian, 1544, BnF 
 

Apian présente une volvelle qui a deux utilités. D'abord c'est un cadran lunaire qui permet de 
déterminer l’heure solaire la nuit à partir de la Lune quand le Soleil est couché. Son étude est 
présentée dans ce chapitre. 
C'est aussi la partie principale d'un instrument, cadran aux étoiles, appelé plus tard  
« nocturlabe », qui donne l'heure grâce à la rotation apparente des étoiles la nuit autour de 
l'étoile Polaire, assimilée au pôle Nord céleste, et qui fonctionne comme une horloge. Le 
calendrier ne sert que dans cette utilisation (voir chapitre suivant). 
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2) Description 
 
 
 
La volvelle est constituée d'un disque fixe et 
de deux disques mobiles avec index (Fig. 2). 
 
* Sur le disque fixe, la couronne extérieure 
est décorée d'astres et graduée en heure avec 
un damier en 1/4 d'heure. Cette graduation 
est dans le sens direct. Le diamètre vertical 
coupe le disque en deux, à droite côté ORIENT 

et à gauche côté OCCIDENT. Le diamètre 
horizontal sépare le jour de la nuit : au-
dessus, c'est le jour de 6 h du matin à 6 h du 
soir, noté HORAE DIE et en-dessous, la nuit, 
notée HORAE NOCTIS dans certaines éditions. 
 

 
  

Fig. 2. Volvelle « cadran nocturne », Fo. 49 
Cosmographia, Apian, 1550, Uranie,105/140 

Elle a deux disques mobiles avec index. 
 
* Sur le disque mobile intermédiaire, plus précisément au pourtour d'un dodécagone, on 
trouve deux couronnes graduées. 
 
- Sur la couronne extérieure, sont écrits les 
douze mois du calendrier julien en latin, 
chacun gradué en jour grâce à un damier, 
avec une signalisation pour chaque dizaine. 
Le nombre de jours est inscrit pour chacun 
d'eux. Un index est fixé sur la date du 20 août 
(voir le chapitre suivant « Instrument aux 
étoiles » pour en connaître la raison). Pour le 
cadran lunaire, cet index sert de repère pour 
la Lune, comme son dessin l'indique. 
 

 
Fig. 3. Zoom de la figure 2 sur l'index de la Lune 

Cet index est fixé au 20 août sur le disque-
dodécagone.  

 
- Sur la couronne intérieure, la graduation correspond à l'âge de la Lune de 4 à 25 avec un 
damier par 1/4 de jour. On remarque que la Lune ne peut pas servir pour ce cadran avant l'âge 
de 4 jours et après celui de 25 jours dans une lunaison. 
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* Sur le petit disque  sont dessinés plusieurs traits symboliques qu'on retrouve dans les 
ouvrages d'astrologie, indiquant les orientations remarquables de la Lune par rapport au 
Soleil. L'index avec un dessin de Soleil sur la ligne de conjonction Lune-Soleil sert à avoir 
l’heure solaire sur la couronne fixe.  
Quand on tourne ce petit disque, on peut voir par le trou circulaire excentré un dessin évolué 
sur la couronne intermédiaire, celui très approximatif des phases lunaires. 
 
 
Dessin approximatif 
de phase de lune  
 
Âge de la lune, 
l'index indique 8 1/4  
          
 
Index du soleil 
  
 
Heure solaire 
Il est 20h 40 

 
 
 
 
 

Fig. 4. Zoom de la figure 2 sur l'index du Soleil 
Cet index a deux utilités : indication de l'âge de la Lune et celle de l'heure solaire.  

 
 

 

 
Si on se tourne vers le nord, où que 
l’on soit sur Terre : 
- on voit le Soleil se lever à droite vers l’est 
et se coucher à gauche vers l’ouest. 
Le mouvement du Soleil est dans le sens 
direct sur une journée. Les heures de jour 
sont sur la demi-couronne supérieure ; le 12 
en haut indique Midi et non une orientation 
car le Soleil peut alors indiquer le nord, le 
sud ou le zénith selon notre position sur 
Terre.  
 De même le 12 en bas indique minuit et la 
demi- couronne inférieure indique les heures 
de nuit. 
 

- on voit la Lune tourner dans le sens indirect  
sur une lunaison ; 
 

- on voit  le Soleil se déplacer sur l’écliptique 
dans le sens indirect sur le zodiaque au cours 
de l’année. 

 
Fig. 5. Volvelle « cadran nocturne »,1 

Cosmographie, Apian, 1524, BnF  
Le disque fixe et les deux disques mobiles avec index. 

L'ouest se trouve à gauche, l'est à droite. 

                                                           
1 On remarque un fil fixé au centre de la volvelle. Etait-il dans l’édition de 1524 ? 
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3) Pour comprendre 
 
Sur les graduations et l'orientation 
 
Pour être opérationnel dans les deux fonctions, Apian oriente la volvelle en plaçant l'est à 
droite, l'ouest à gauche ce qui est surprenant pour un habitant de l'hémisphère nord qui 
observe le Soleil. Il est plus naturel de regarder la course du Soleil et de la Lune en se 
tournant vers le sud, d'avoir ainsi l'est à gauche et l'ouest à droite. Mais comme ce cadran sert 
à la détermination de l'heure la nuit à l'aide des étoiles, on doit se mettre en situation pour une 
observation vers le pôle Nord céleste, pour suivre le mouvement apparent de la voûte céleste. 
Il est logique de dire que l'est est à droite, l'ouest à gauche, les heures de nuit vers le bas et les 
heures de jour vers le haut. Il n’est plus question ni du nord, ni du sud. 
 
En conséquence du choix d'orientation d'Apian, sur la volvelle :  
 
- le Soleil se déplace au cours de la journée dans le sens direct, contrairement à une horloge ce 
qui explique le sens de graduation des heures ; 
 
 

 
 
 

Fig.6. Mouvement diurne en regardant vers le pôle Nord 
À cause de la rotation de la Terre sur elle-même, on voit la voûte céleste tourner autour de la Polaire dans le sens 
direct (sens inverse des aiguilles d'une montre). Sur la volvelle (représentée dans le plan jaune sur le dessin), le 
Soleil se déplace dans le sens direct en 24 h. Les points rouges indique les pôles. L'œil représente le pôle de 
projection de la sphère céleste sur la volvelle. Le rayon de l’œil montre l’orientation du regard de l’observateur 
(Dessins : P. Causeret) 
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- la Lune se décale, sur une lunaison, dans l'autre sens. La graduation en jour de lune, dont 
l’origine est l’index lunaire, qui est sur la couronne intermédiaire, se fait dans le sens direct ; 

 

 
 

Vue perspective du mouvement de la Lune 
 autour de la Terre 

  

Vue de  la trajectoire de la Lune2,  
en regardant vers le pôle Nord céleste 

             La Lune tourne autour de la Terre  
             dans le sens indirect. 
 

Fig. 7. Mouvement de la Lune 
 

- quand on est tourné vers le nord, on voit le Soleil se déplacer chaque jour de l'année sur 
l'écliptique dans le sens indirect sur le zodiaque. C'est pourquoi le calendrier (ici le calendrier 
julien), écrit sur la couronne intermédiaire, est dans ce sens. 
 

 
Vue perspective du mouvement de la 
Terre autour du Soleil au cours de 

l’année 

Vue perspective du mouvement 
apparent du Soleil  

  Vu depuis la Terre, le Soleil semble 
  se déplacer devant les étoiles. 

Vue de la trajectoire apparente  
du Soleil en regardant  

vers le pôle Nord céleste 
    Le Soleil se déplace devant les 
    étoiles dans le sens indirect. 

 
Fig. 8. Mouvement de la terre autour du Soleil au cours de l’année 

  
Phases de la Lune et âge de la Lune 
 
[...] La Lune est le moindre luminaire, et seigneur et dame de la nuit et empruntant sa 
lumière. Car la moitié du corps de la Lune qui s'incline vers le Soleil est illuminée du Soleil et 
le Soleil emprunte, communique et donne sa lumière à la Lune et autres étoiles. Mais l'atre 
moitié, corps dans son épaisseur obscurcie est toujours éclipsée ou obscure. Quand on la 
regarde, elle croît et décroît car en chaque mois lunaire la Lune se joint une fois avec le 
Soleil. Et après avoir parcouru les 12 signes du zodiaque se joint à nouveau avec le Soleil. 
[...] 

                                                           
2 La trajectoire de la Lune, l’écliptique et l’équateur céleste sont assimilés. 
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La partie illuminée de la Lune regarde toujours le Soleil,       Apian, Fo. XLVIII v, 1544. 
 

Le Soleil se lève vers l'est, se couche vers 
l'ouest et se déplace d'est en ouest tout au 
long du jour et continue sa marche sous 
l'horizon d'ouest en est tout au long de la 
nuit. 
À la nouvelle lune l'orientation de la Lune est 
la même que celle du Soleil. Le jour suivant, 
la Lune se décale de 12°, environ, dans le 
sens contraire au mouvement diurne du 
Soleil.  
Au bout de 15 jours3, la Lune est à l'opposé 
du Soleil - c'est la pleine lune - puis elle se 
rapproche du Soleil pour à nouveau être à la 
même orientation à la nouvelle lune suivante, 
au bout d'une lunaison. 
 
Le Soleil éclaire toujours un hémisphère de 
la Lune, mais vu de la Terre, la Lune n'est 
pas éclairée de la même façon chaque jour. 
On observe la Lune en croissant, en quartier 
ou encore gibbeuse, étapes appelées phases 
de la Lune. En donnant le quantième jour 
depuis la nouvelle lune de 1 à 30, on obtient 
l'âge de la Lune. 

 
 

Fig. 9. Les phases de la Lune, Fo. XLIX  
Cosmographie, Apian, 1544, BnF 

 
 
Pourquoi la Lune donne l'heure 
 
- L'âge de la Lune correspond à l'écart angulaire a entre la Lune et le Soleil. En degré, cet 
écart est de l'ordre de 12° par jour. En heure, cela donne 4/5 d'heure par jour, soit 48 minutes. 
- L'orientation4 de la Lune se traduit en heure et est appelée alors HL : 6 h pour l'est, 9 h pour 
le SE, 12 h pour le sud, 15 h pour le SE....  
 
Connaissant l'orientation de la Lune et son âge, l'heure solaire5 HS est estimée par la formule : 

HS = HL + a   (en heure) 
La volvelle permet de lire cette opération. 

 

                                                           
3 Une lunaison dure en moyenne 29 jours 12 heures 44 minutes. La pleine lune a lieu 14 jours 18 heures 22 
minutes après la nouvelle lune. 
4 Cette correspondance est utilisée dans l’hémisphère nord, aux latitudes supérieures à celle du tropique du 
Cancer. 
5 Si elle est supérieure à 24 h, on retranche 24. 
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4) a- Patrons - Dessins : Pierre Causeret : astromaquettes21@orange.fr 
 

Matériel 
  
- un carton avec le disque gradué (pièce 1/3) ; 
- une feuille bristol avec les deux disques mobiles (pièces 2/3 et 3/3) ; 
- un bouton pression ou une attache parisienne. 
 

Heures du jour 
 

 
 

Heures de la nuit 
 

 
4- 1 Pièce 1/3 : Disque fixe représentant le cercle équateur vu du pôle Sud céleste
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4- 1 Pièce 2a/3 : Dodécagone ou disque mobile avec index lunaire fixé au 20 août  
pour un fonctionnement à l’époque d’Apian
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4- 1 Pièce 2b/3 : Dodécagone ou disque mobile avec index lunaire fixé au 8 septembre 

pour un fonctionnement actuellement 
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4- 1 Pièce 3/3 : Petit disque mobile avec un trou excentré et un index du Soleil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montage  
Fixer au centre le petit disque sur le moyen disque puis l'ensemble sur le disque fixe avec le bouton 
pression ou l'attache parisienne. 
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4) b-Patrons - Cosmographie, Pierre Apian, 1581- d'après Photos BMRouen 
 

Matériel 
  
- un carton avec le disque gradué (pièce 1/3) ; 
- une feuille bristol avec les deux disques mobiles (pièces 2/3 et 3/3) ; 
- un bouton pression ou une attache parisienne. 
 
 

 
4- 2 Pièce 1/3 : Disque fixe représentant le cercle équateur vu du pôle Sud céleste
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 4- 2 Pièce 1/3 : Pièce 2/3 : Dodécagone ou disque mobile avec index lunaire fixé au 20 août 

 
4- 2 Pièce 3/3 : Petit disque mobile avec un trou excentré et un index du Soleil 

 
Montage : voir montage du 4-1 



 

13 Association Sciences en Seine et Patrimoine - http://assprouen.free.fr/ ; veronique.hauguel@gmail.com 
 

5) Utilisation de la volvelle 
 
Quand le Soleil est couché, si on connait l'orientation de la Lune et son âge, la volvelle  
« cadran nocturne », bien réglée donne l'heure.  
On se place ici au-dessus du tropique du Cancer. 
 
Étape 1 
En s'aidant d'une boussole, on repère la Lune et son orientation qu'il faut traduire en heure 
(Sud = 12 h, Est = 6 h, SE = 9 h...). On peut éventuellement utiliser un cadran solaire si la 
lumière de la Lune est suffisante. 
Puis on prend la volvelle « cadran nocturne ». En tournant le disque intermédiaire, on place 
l'index de la Lune sur son orientation en utilisant les graduations horaires de la couronne fixe,  
 
 
L'index lunaire est placé sur  
2h (env.) de l’après midi 
 
 
 
 
 

 
Fig. 10. Lecture de l'orientation de la Lune  

sur la volvelle « cadran nocturne », Fo. 49 (zoom) 
Cosmographia, Apiani, 1550, Uranie 

 

Étape 2 
On détermine l'âge de la Lune soit par l'observation directe de la phase de Lune, soit par sa 
reproduction dans l'orifice du petit disque. 
On tourne le petit disque pour mettre l'index du Soleil sur l'âge de la Lune, inscrit sur le 
disque intermédiaire. L'index solaire donne l'heure solaire moyenne par lecture sur la 
couronne fixe. 
 
Dessin très approximatif 
d'une Lune gibbeuse 
 
L'index solaire 
sur 8 jours 1/4,  
âge de la Lune 
 
Heure solaire 
8h 40 du soir 
 
 

 
Fig. 11. Lecture de l'âge de la Lune puis de l'heure solaire 

sur la volvelle « cadran nocturne », Fo. 49 (zoom) 
Cosmographia, Apiani, 1550, Uranie 

 

Autre méthode : Trouver l’âge de la Lune par le calcul 
Dans Cosmographie, Apian propose une troisième méthode pour trouver l'âge de la Lune, par 
calcul. 
Voici les deux calculs exposés pour trouver l'âge de la Lune puis l'heure solaire par le compte 
arithmétique. Ils montrent l'intérêt de la volvelle ! 
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- Multiplier l'âge de la Lune par 12° 11'. Diviser [le résultat] par 15 (note 6). Ajouter au 
quotient l’heure [HL] et vient l'heure de nuit demandée - Activité 4. 
- Multiplier l'âge de la Lune par 731 (note 7), puis diviser par 900. Le quotient vous donnera 
les heures à ajouter à l’heure [HL], puis diviser le reste de la division par 15 pour obtenir les 
minutes. Ainsi on obtient l'heure de nuit demandée - Activité 5. 
 
Pour cette utilisation de la volvelle, celle de trouver l'heure avec la Lune, le calendrier n'a pas 
d'utilité. 
 

6) Activités 
 

Dans les activités suivantes, le midi est assimilé au sud. 
 

Activité 1 - travail manuel 
Fabriquer la volvelle « cadran nocturne » en utilisant les patrons donnés dans la partie 4. 
 

Activité 2 - manipulation  
La Lune, qui a 11 jours, est orientée SO. Déterminer avec la volvelle « cadran nocturne » 
l'heure solaire : 
1- en utilisant les graduations de l'âge de la Lune ; 
2- en utilisation les phases de la Lune dessinées dans le disque excentré.; 
3- comparer les résultats. 
 

Activité 3 - manipulation  
La Lune, qui est au dernier quartier, est orientée ESE. Déterminer avec la volvelle « cadran 
nocturne » l'heure solaire. 
 

Activité 4 - calcul 1 
Trouver l'heure par calcul, proposé par Apian 
1- Sachant que la Lune est SO, donner en heure cette orientation. Soit HL cette heure. 
2- La Lune ayant 11 jours, multiplier l'âge de la Lune par 12° 11'. Diviser [le résultat] par 15, 
ajouter au quotient l’heure [HL]. Et vient l'heure de nuit demandée. 
3- Comparer au résultat de l'activité 2. 
 

Activité 5 - calcul 2 
Trouver l'heure par calcul, proposé par Apian 
1- Sachant que la Lune est SO, donner en heure l'orientation. Soit HL cette heure. 
2- La Lune ayant 11 jours, multiplier l'âge de la Lune par 731, puis diviser par 900. Le 
quotient vous donnera les heures à ajouter à l’heure [HL], puis diviser le reste de la division 
par 15 pour obtenir les minutes. Ainsi on obtient l'heure de nuit demandée.  
3- Comparer au résultat de l'activité 2. 
 
À l'époque, pour trouver l'heure des marées, les marins ont besoin de l'âge de la Lune et de 
son orientation. En général, le calcul utilise, pour le décalage de la Lune par rapport au Soleil, 
4/5 d'heure, soit 48 minutes ou 12° par jour, et est plus simple que celui d'Apian ! 
Quelque soit la méthode, le résultat reste approximatif à plusieurs minutes près. 

                                                           
6 À 360° correspond 24 heures donc pour passer des degrés aux heures il faut multiplier par 24/360, c’est à dire 
diviser par 15. 
7 Ce qui revient à travailler en minute d'angle :731' =12*60+11 (731' = 12°11’). On a le résultat en minute 
d’angle pour avoir le résultat en heure, il faut multiplier par 24/(360*60), c’est à dire diviser par 900. Puis le 
reste est à diviser par 15 pour avoir les minutes. 


