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Introduction

Le but de cet exposé n’est évidemment pas de se 
substituer à un mode d’emploi du logiciel (qui fait 
385 pages et n’est malheureusement dispo qu’en 
anglais). Nous allons simplement faire une petite 
présentation et démonstrations de quelques 
fonctionnalités de base et voir à quoi elles 
peuvent servir dans le cadre de la pratique de 
l’astronomie amateur.



Un logiciel type 
“planétarium”

Le site web de Stellarium est:

https://stellarium.org/fr/

Ce type de logiciel est capable 
d’afficher l’état du ciel à une date 
et un lieu donné, et bien plus.

C’est un logiciel libre “open 
source”, développé par toute une 
communauté de programmeurs 
internationaux.

https://stellarium.org/fr/


Pour tous
Stellarium existe pour toutes le 
plateformes. On peut citer:
- Linux (avec code source)
- Mac OS
- Windows
Mais aussi les téléphones portables 
(versions payantes):
- Iphone
- Androïd
Et finalement, même une version Web, 
en ligne.



Réglages initiaux
Le premier réglage à faire dans ce logiciel est 
de régler le lieu d’observation.

Le bouton placé en haut de menu de gauche 
permet d’éditer le lieu d’observation (approchez 
le curseur du bord gauche pour faire apparaître 
le menu). La fenêtre qui s’ouvre alors, permet 
de choisir le lieu d’observation dans une liste 
déjà existante. On peut alors prendre la ville la 
plus proche de chez sois. On peut aussi définir 
un nouveau lieu d’observation par différentes 
manières (GPS si branché sur le système, 
adresse IP, ou entrée manuelle des 
coordonnées.



Réglage de l’heure de l’observation
Par défaut, à l’ouverture, le logiciel affiche le ciel 
en temps réel et l’anime à vitesse réelle.

L’heure peut être changée via le menu: Date et 
heure.

On peut aussi jouer sur la vitesse d’animation 
du ciel, en avant ou en arrière, via les boutons 
situés dans le menu du bas.



Navigation intuitive
La navigation sur le ciel est très intuitive.

Un maintien du clic gauche + glisser permet de 
changer la direction de visée. Les lettres en 
rouges située sur l’horizon désignent le 
directions des points cardinaux et permettent 
de s’orienter facilement.

La molette de le souris permet d’ajuster le 
zoom de l’image.

On peut noter que l’affichage par défaut est 
toujours avec la ligne d’horizon en bas, 
horizontale, afin de donner une vue fidèle à 
l’observation à l’oeil nu.



Informations sur les objets
Un clic gauche sur un objets (étoiles, planète, 
objets du ciel profond, comète, astéroïde…) 
permet l’affichage d’un foule de paramètres à 
propos de l’objet. Le plus compliqué est d’y 
retrouver l’information de l’on cherche…

Ces informations sont paramétrables via le 
menu: Configuration générale / Informations.

Un clic droit permet de ne plus sélectionner 
l’objet de donc de ne plus voir les informations.

Un appui sur la barre d’espace permet de 
verrouiller la vue sur un objet sélectionné, ce qui 
est pratique quand on veut faire défiler le temps.



Les catalogues divers
Le nombres de catalogues d’objets de ciel 
profond intégré à Stellarium couvre très 
largement tous les besoins de astronomes 
amateurs.



Champs observés
Le menu en haut à droite permet de 
configurer les moyens d’observations 
(instrument, oculaires, caméras, 
jumelles, chercheurs...).

Cela permet ensuite de visualiser sur 
le ciel le champ d’un montage photo 
et d’une observation visuelle afin de 
savoir si le moyen est adapté à 
l’observation que l’on veut faire.



Rechercher un objet
Le menu de gauche possède une 
fonction de recherche, qui permet de 
trouver un objet.



Le plugin “éditeur du système solaire”
Ce plugin, est très important pour les 
observateurs, car il permet de mettre à jour les 
bases de données des astéroïdes et des 
comètes.

Pour les comètes:
Charger au démarrage et configurer / système 
solaire / importation des paramètres orbitaux au 
format MPC / comètes / choisir une source / 
obtenir les paramètres orbitaux / tout 
sélectionner / ajouter des objets



Pilotage des montures
Via l’interface universelle Ascom et le soft 
“Stellarium Scope”, Stellarium est capable de 
piloter une monture de télescope (sous réserve 
que le soft de la monture soit compatible 
Ascom). Par exemple, un tuto pour la 
configuration du pilotage des montures gérées 
par Eqmod (HEQ5 et NEQ6)

https://youtu.be/419cJ05GfD4



Nous n’avons ici décrit qu’une toute petite 
part des possibilité de Stellarium, mais ce 
sont les principales. Après, si on plonge 
les mains dans le camboui, ses 
possibilités sont très importantes.

Fin de l’exposé.

Des questions?


