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1 L'astrolabe

Mon frère m'a communiqué une photo d'un astrolabe ancien prise dans un musée à 
Samarcande la voir ci-dessous

Le limbe, c'est-à-dire l'anneau à 
la périphérie comporte des 
graduations avec des lettres que 
je suppose arabes (je ne connais 
pas l'écriture arabe). La question 
qui me vient à l'esprit : ces 
graduations indiquent-elles des 
heures ? Un angle ? Où est 
l'origine ?

2 Première analyse

Chaque lettre est associée avec 5 petites graduations, sur un quart de tour je dénombre 
dix-huit cases avec une lettre soit un total de 90 petites graduations ce qui fait 360 
graduations sur un tour. J'en déduis qu'il doit s'agir de degrés.

Reste à trouver s’il s'agit de :

• Quatre graduations de 0 à 90

• Deux graduations de 0 à 180

• Une graduation de 0 à 360

Où se trouve la ou les origines

Pour aller plus loin il faut trouver la signification des lettres.

3 Recherche de l'alphabet utilisé

Une première comparaison avec les chiffres " arabes " ne donne aucune coïncidence.

Je poursuis la recherche en supposant que le principe de numérations est le même que 
celui des Grecs. Les Grecs utilisaient les lettres de l'alphabet comme chiffres : de 1 à 10, 
puis de 10 à 100 de dix en dix ….

En fouillant sur le web je trouve un alphabet ou je vois des coïncidences avec les lettres 
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sur l'astrolabe.

Reste à trouver la valeur des lettres, quelques recherches m'apprenne qu'il existe 
plusieurs sortes d'ordre pour énoncer l'alphabet. 

Sur la page Wikipédia : http://en.wikipedia.org/wiki/Abjad_numerals 

Je trouve les valeurs numériques des lettres :

(Copies de la page 
web)

Ce chiffrage correspond à l'alphabet suivant :

Cette écriture est à comparer avec celle trouvé sur l'astrolabe en commençant 
naturellement par la droite, plusieurs symboles concordent.

Voir page suivante les lettres vues sur l'astrolabe, accompagnées de leur valeur 
numérique.
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On voit une bonne ressemblance avec les lettres trouvées sur le site web, à quelques 
variations près. On notera la confusion possible entre 60 et 300, les 3 points au-dessus de
300 sont presque invisibles.

4 Analyse de la graduation

Première remarques : une case sur deux porte le même symbole : le 5.

Le symbole le plus facilement repérable est le 60.

Je le trouve dans le cadran du haut à droite, il se trouve qu'il est à soixante degrés du haut
l'axe verticale. En partant du haut vers la droite (en tournant dans le sens des aiguilles 
d'une montre) et en prenant une case sur deux je trouve la numération 10, 20, 30 etc 
jusqu'à 90 (cette case est juste au-dessus de l'axe horizontal) . Ensuite je trouve la lettre 
qui vaut 100, puis 10,20 etc jusqu'à 90 puis la lettre qui vaut 200. Idem jusqu’à 300 et l'on 
finit par 60.

Les valeurs portées dans les cases sont donc :

5, 10, 5, 20, 5....5,90,5, 100, 5, 10, 5, 20...200, 10, 20...300....5, 60.

En partant du principe ancien qui consiste à numéroter les intervalles. Le premier 
intervalle porte le numéro 1 le deuxième 2 etc de cette manière le zéro n'est pas 
nécessaire.

Jusqu’à 90 les valeurs des cases sont données par :

• pour les case 5 par l'addition de la dizaine précédente avec 5

• pour les dizaines par la valeur écrite dans la case

À partir de cent on ajoute, à la valeur obtenue comme précédemment, la centaine qui 
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précède. De cette manière on compte de 5 à 360 de 5 en 5.

Exemple de lecture d'angle :

En noir la valeur des lettres.

En rouge la valeur et position des 
angles

En bleu un exemple de lecture 
d'angle

5 Conclusion

Le limbe de cet astrolabe est gradué en angle de 0° à 360°, il semble représenter l'angle 
horaire, sur d'autre astrolabe le limbe est gradué en heure avec comme relation 15° pour 
1 heure.

Dans ce document, j'ai simplifié la procédure de recherche, en fait j'ai fait de nombreux 
aller et retour entre les différentes phases décrites pour valider les hypothèses et éliminer 
celles qui menaient à des impasses.
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