
Pratique : Fabriquer un planétarium                                           AstroCours

Il n'est pas toujours possible de profiter d'un ciel pur, dégagé de tous nuages et privé de toute 
pollution.
Afin de perfectionner sa connaissance du ciel, il peut être utile de s'affranchir de ces contraintes et 
d'observer un ciel virtuel, sur un écran. Bien entendu, on peut simplement télécharger un logiciel de 
planétarium et visualiser les cartes sur l'écran de l'ordinateur. Mais dans le cadre d'une animation 
grand-public, ou tout simplement pour plus de ressemblance avec le ciel réel, on peut fabriquer un 
support pour ces cartes du ciel : un planétarium.

Le but d'un planétarium est de mimer la forme sphérique de la Terre afin que la projection des 
étoiles et objets célestes mime le plus possible le ciel réel.
Fabriquer un planétarium n'est pas compliqué. Pour cela il vous faudra (pour un dôme sphérique de 
2m de périmètre) :

• 4 chevrons d'1m 50, pour la base au sol,
• 4 chant-plats de 1m de long, pour le contour du dôme,
• 1 chant-plat d'1m, pour les renforcements sur le contour du dôme,
• 6 chant-plats de 2m pour la fabrication du dôme,
• 2 vis longues, pour accrocher le dôme au montant,
• 1 grande vis, pour assurer la cohésion du dôme,
• 2 chevrons de 2m50 de haut, pour les montants,
• 1 chevron d'1m50 et 1 chant-plat d' 1m,
• 1 drap blanc pour couvrir le dôme,
• Colle.

1. On commence par former le cercle de base du dôme en joignant les 4 chant-plats (marron) 
par deux plaques de renforcement (orange) sur le schéma suivant :

Les traits noirs sont des vis.

2. On utilise ensuite les 6 chant-plats de 2m et on les dispose comme montré sur le schéma ci-
dessous (en bleu et rouge, en regardant l'intérieur du dôme) :



Pratique : Fabriquer un planétarium                                           AstroCours

Chaque fois que deux chant-plats se croisent, on les fixe avec de la colle. On fixe les deux grands 
vis (en noir) afin de fixer le planétarium sur les montants.

3. On fixe la troisième grande vis (en gris) pour fixer le chant-plat sur le support du montant.
4. On fabrique ensuite la base du trépied avec les quatre chevrons

En noir se situent les vis.

5. On fixe ensuite les montants latéraux :
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En marron on a le trépied construit à l'étape précédente, sur lesquels on fixe les 2 chevrons (en gris) 
de 2m50, au milieu des côtés latéraux du trépied.

6. Recouvrir le dôme avec le drap blanc.

7.
On fixe ensuite le chevron latéral (marron foncé) et on fixe ensuite le dôme sur les 
montants :

8. Afin de fixer l'inclinaison du dôme, on utilise le dernier chant-plat que l'on fixe d'un côté sur
la vis en gris sur le dôme, et de l'autre sur le chevron latéral en marron foncé.



Pratique : Fabriquer un planétarium                                           AstroCours

On peut ainsi projeter les cartes du ciel obtenues à l'aide d'un logiciel spécialisé via un 
vidéoprojecteur.
Les observateurs se placent ensuite entre le vidéoprojecteur et l'écran-planétarium et observent les 
images obtenues.


