
STELLARIUM
LOGICIEL LIBRE POUR SE FAMILIARISER AVEC LA VISION DU CIEL



https://stellarium.org/fr/

Stellarium est un logiciel gratuit.
Pour le télécharger il suffit d’aller sur le 
site avec le lien ci-dessous :

On tombe alors sur la page ci-contre :
En haut à droite, on choisit son 
système d’exploitation.
Et on l’installe…



Quand on ouvre le logiciel, voilà ce 
qu’on obtient.



Première étape : on adapte sa localisation. En général on prend le lieu où on est, mais on peut 
mettre ce qu’on veut…



Comme vous pouvez le constater, on peut même changer la planète de localisation



Ensuite on règle la date et l’heure pour ce qu’on recherche



À partir de là on a une première approche du ciel que l’on peut voir…
Mais peut-être recherchons nous un objet particulier, pour cela on utilise le bouton avec une loupe.
Comme vous avez pu le remarquer on a sauté un bouton, mais on y reviendra.



Là j’ai demandé, Mars et je vois toutes les caractéristiques de Mars en haut à gauche



On peut aussi bien demander une étoile



Mais pour se repérer encore mieux on aimerait voir les constellations, pour cela on passe à la barre du bas
Le premier bouton vous donne les schémas  des constellations



Le deuxième vous donne le nom de ces constellations, 



Et le troisième le dessin des constellations, pour l’Occident par défaut



Voyons les autres boutons un peu en détail. Mais sachez que chaque fois que vous passez la souris dessus le 
logiciel vous dit à quoi ça sert.

• Le schéma des constellations
• Le nom des constellations
• Le dessin vue par la mythologie
• La grille équatoriale
• La grille azimutale
• Le sol, le paysage
• Les points cardinaux
• L’atmosphère
• Les nébuleuses
• Les planètes

Dans l’ordre de gauche à droite on a : Ici on peut 
afficher :

• Les exoplanètes
• Les pluies 

d’étoiles 
filantes

• La zone de 
recherche

• Les satellites



Voyons maintenant les boutons délaissés.
Ici nous voyons ce qui est affiché sur l’écran, on peut donc en afficher plus ou moins



Ce bouton c’est pour configurer plus précisément le logiciel, mais au début vous pouvez laisser les 
réglages par défaut



Ici ce bouton sert à préparer une sortie



Il y a aussi 3 raccourcis clavier intéressants :

Touche Tab : dans les recherches, ça permet d’aller plus vite

Touche b : pour afficher les bordures des constellations

Touche o : pour afficher les orbites des planètes 


