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L’image et les arts.  
 

Il existe mille et une manières de créer des liens 
entre images numériques astronomiques et les arts. 
Un parallèle intéressant peut être mené entre 
l’image numérique pixelisée et les courants 
« divisionniste » et « pointilliste » de la fin du XIX e 
siècle et début du XXe, portés par Paul Signac et 
Georges Seurat respectivement. Leur vision a été 
influencée par les travaux de Chevreul (1786–
1889), chimiste et directeur de la manufacture 
royale des Gobelins, qui fut amené à travailler sur la 
perception relative des contrastes des couleurs dans 
leur contexte ambiant. Sa « loi des contrastes 
simultanés » édicte que la juxtaposition des 
couleurs dans un ensemble permet d’intensifier les 
couleurs et les contrastes et notamment de faire 
vibrer la lumière. Une des plus belles illustrations 
de cet héritage et du courant pointilliste semble être 
« L’île de la Grande Jatte » de Seurat. Le 
divisionnisme s’attache à diviser les couleurs en 
points individuels qui s’influencent mutuellement, 

sans trop s’attacher à la forme des points, au 
contraire du pointillisme. 
Le sujet des images d’astronomie est vaste. Nous 
aborderons sans doute dans un prochain numéro des 
Cahiers Clairaut la question de la représentation des 
objets de l’Univers en 3D.  
 

 
 

Fig.6. Île de la Grande Jatte par G. Seurat (1859-1891). 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Verticalement 
1. Pour faire des images. 
2. Souvent utilisée en probabilités. Profité d'un ciel 
étoilé.  
3. Zébrée. Unité de masse.  
4. Pépin. Comme l'argentique pour beaucoup de 
photographes.  
5. Temps anglais très moyen. Pour le tourisme. 
Élément n° 11. 
6. Elle fournit le quart du budget de l'agence spatiale 
européenne. Tentât. 
7. Pour débuter dans l'imagerie. Abréviation courante 
de Polaris. 
8. La longueur d'une image par exemple.   
9. Célèbre astronome, il a aussi contribué à l'abolition 
de l'esclavage. Trois points.  
10. Unité de poids pour les images.  
11. Direction du lever de Sirius. Mer sélène.  

Horizontalement 
1. Une bonne technique pour faire des images nettes en astronomie.  
2. Pour faire une image de spectre. Logiciel très utilisé pour l'imagerie. 
3. Format d'image. Thème de ce numéro.  
4. Ventila. Nom d'étoiles mais aussi d'un bel amas globulaire. 
5. Nom du premier chimpanzé à avoir fait le tour de la Terre.  Midi à Greenwich.  
6. Copernic et Tycho en présentent. Élément n° 29. 
7. Satellite actif. Couleur d'un pixel.  
8. Pour mesurer un flux. Comme une photo de rotation de ciel.  
9. Il doit être plus important que le bruit dans une image. Comme de bons clichés.  

Mots croisés images 
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