
Observation du ciel : de l'oeil au numérique.

L'homme a toujours utilisé et observé la lumière. La vue, grâce aux yeux, est l'un de nos sens le plus
important.

La lumière visible est constituée par un ensemble d'ondes électromagnétiques. 
En 1670 Ole Romer mesure pour la première fois sa vitesse, puis en 1905 Albert Einstein finalisera 
la lumière dans le vide « théorie de la relativité ». La vitesse est donc d'environ 300.000 km à la 
seconde.

Le fonctionnement de notre œil (2,5 cm de diamètre) diffère de jour et de nuit.

La rétine     :

Elle tapisse le fond du globe oculaire, et est principalement constituée de cellules photo-réceptrices :
les cônes et les bâtonnets. Ces derniers analysent la lumière qui arrive après avoir été focalisée et 
filtrée par la cornée et la pupille . L'information visuelle est ensuite transmise au cerveau par 
le nerf optique.

Les cônes : Ils sont concentrés sur la Fovéa au centre de la rétine. Il existe trois types de cônes qui 
diffèrent par la couleur qu'ils perçoivent. Ils sont sensibles au bleu, au vert ou au rouge. Les 
couleurs que nous voyons provoquent un mélange de ces trois sensations. La rétine d'un œil humain
possède 3 à 5 millions de cônes.
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Les couleurs n'existent pas en tant que telles.  Il s'agit de longueurs d'ondes traduites et interprétées 
par notre cerveau.

Les bâtonnets : Ils sont 25 à 100 fois plus sensibles que les cônes, ils nous servent à voir dans la 
pénombre. Ainsi, grâce à eux, nous pouvons voir sous faible luminosité. Dans ce cas, nous ne 
percevons pas les couleurs car il n'y a qu'un seul type de bâtonnets. Un dicton nous le rappelle : "La 
nuit, tous les chats sont gris". Nous le constatons aisément en observant de nuit un paysage éclairé 
par la pleine lune ; nous voyons, sans apprécier les couleurs. Notre œil possède entre 100 et 110 
millions de bâtonnets, soit 20 fois plus que de cônes.

La vision nocturne

L'accoutumance : Quand nous arrivons en un lieu obscur, nos yeux s'adaptent. Tout d'abord 
nos pupilles se dilatent. Ceci peut prendre quelques secondes.

La rétine évolue dans l'obscurité. Sa sensibilité s'accroît progressivement. Elle nécessite une heure, 
pour atteindre son accoutumance maximale.

http://serge.bertorello.free.fr/optique/vision/vision.html#retine
http://serge.bertorello.free.fr/optique/vision/vision.html#pupille


Un œil normal, bien adapté à la vision nocturne, est capable de voir des étoiles de sixième 
magnitude. Avec un ciel de très bonne qualité, certains voient à l'œil nu des étoiles de magnitude 
supérieure à 7. La magnitude est la mesure de l'éclat d'un astre. Le Soleil a une magnitude apparente
de -27, la pleine lune -13, la planète la plus brillante Vénus -5, et Sirius  la plus brillante étoile visible 
dans le ciel nocturne est à -1,5. Les valeurs positives élevées sont donc plus dif ficiles à observer.

Cette adaptation disparait rapidement au moindre éblouissement. Il ne faut pas utiliser d'éclairage 
violent pendant une observation astronomique nocturne. Lors d'une telle séance, et en cas de 
nécessité, il faut utiliser une source de lumière si faible qu'elle ne permette pas la perception des 
couleurs. Elle sera verte de préférence. Il faut éviter la lumière rouge car l'œil est très peu 
performant pour cette teinte. On doit alors utiliser un éclairage relativement intense pour observer 
des détails. Ceci est préjudiciable à l'accoutumance de la rétine.

Conditions de l'observation     :

La qualité de notre vision dépend aussi de notre confort. Quand c'est possible, il faut choisir une 
position stable et agréable.

Il faut éviter le bruit. L'observation visuelle est une activité intellectuelle. La rétine fait partie du 
système nerveux central, et il est démontré que pour ce type d'activité, l'être humain est plus 
performant dans le silence.

L'astronomie     :

GALILÉE (Galileo Galilei, 1564 - 1642) fut le premier à contempler le ciel avec une lunette 
astronomique primitive (petit objectif de deux centimètres de diamètre environ). Ce grand 
astronome observa le soleil avec son instrument sans précaution particulière. Il est probable que 
c'est pour cela qu'il est devenu aveugle.

Il ne faut jamais observer directement le soleil.

Une autre source d'accidents est provoquée par les générateurs de faisceau LASER. Ces instruments
sont de plus en plus répandus. Lorsqu'un tel faisceau est dirigé vers un œil, il forme sur la rétine un 
point brillant où la lumière est si intense qu'elle provoque instantanément une destruction des 
cellules. La constitution d'un seul point aveugle est indolore et n'est pas dramatique, elle passera 
probablement inaperçue. Mais en cas de répétitions de cette mésaventure, la détérioration de la vue 
sera certaine et préoccupante. 

Pour les personnes qui utilisent des lunettes, elles ne sont pas nécessaires pour l'observation avec un
télescope, puisque le réglage se fait sur le télescope, par l'observateur.

A la section d'astronomie de Ribou à Cholet, nous pouvons observer avec des miroirs, non plus de 2
cm comme GALILÉE, mais entre 20 et 40 cm. Le matériel a été fourni en grande partie grâce à la 
Fondation Langlois, qui œuvre depuis des années au développement des sciences de la SLA 
(Sciences Lettres et Arts).

Depuis peu de temps, l'arrivée du numérique pour les instruments de capture d'images, (comme les 
appareils photo numériques (APN) et les nouvelles caméras dédiées à l'astronomie), ont permis un 
progrès considérable dans l'acquisition des images du ciel.

Nous pouvons ainsi obtenir des photographies du ciel profond sur des durées de pose très 
importantes, et voir ce que l'oeil humain ne peut discerner.

https://en.wikipedia.org/wiki/Sirius
https://en.wikipedia.org/wiki/Venus
https://en.wikipedia.org/wiki/Full_moon
https://en.wikipedia.org/wiki/Sun


Voici un bon exemple de télescope avec caméra. L'ensemble est connecté par un cable (USB) 
longue distance à l'un de nos ordinateurs.

Le télescope est motorisé en sens inversé de la rotation de notre planète, et encore amélioré grâce à 
une petite caméra pointée sur une étoile, ce qui permet d'améliorer la suivie des nébuleuses ou 
autres objets du ciel profond.

Petite caméra pointée
sur une étoile

Galaxie d'andromède M31, et deux petites galaxies prises par Pascal, soit 28 photos de
6 minutes chaque, pour un total objectif ouvert de 2H 48, auquel il a rajouté et déduit
pour l'amélioration final de la photo 11 flats, 8 noirs et 11 bias.


