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À l’aube du xviie siècle, Galilée pointait vers le ciel un instrument de
haute technologie : une lunette constituée d’un objectif et d’un oculaire
divergent. Malgré les imperfections de ses instruments fabriqués de
manière empirique, il découvrit des choses très intéressantes qu’il
publia en 1610 dans un ouvrage intitulé Sidereus Nuncius. il y décrivit
une Lune couverte de montagnes, des étoiles invisibles à l’œil nu et
apparaissant à la lunette, des nébulosités comprenant un très grand
nombre d’étoiles, dont la voie lactée. Enfin, il fit part de la découverte
de quatre satellites autour de Jupiter. 

Ce livre (dont il existe des traductions annotées et même une
contrefaçon !) est fascinant, car il relate des choses vues pour la
première fois… que tous les astronomes débutants d’aujourd’hui
commencent par regarder parce que c’est « le plus facile à voir ». Ce
n’est pas étonnant, n’importe quelle lunette astronomique
d’aujourd’hui est de meilleure qualité que les lunettes construites par
Galilée. Ainsi, ce qui était une observation scientifique haut de gamme
est passé en quelques siècles dans  le domaine du grand public. 

Parfois, l’évolution du professionalisme vers le monde des amateurs
est plus rapide. Ainsi, en mars 1979, les astronomes D. Walsh,
R. F. Carsewell et R. J. Weymann découvraient deux quasars très
proches ayant le même spectre. Les auteurs suggéraient que ce n’était
pas une coïncidence, mais la première observation d’une lentille
gravitationnelle.  Des observations furent conduites notamment avec
le MMT, un télescope constitué alors de 6 miroirs de 1,80 m chacun.
En 2019, quarante ans après, un astronome amateur a refait cette
observation avec un Celestron 11, une caméra et un spectrographe
disponibles dans le commerce (voir l’article page 56). 

Comme celles de  la recherche professionnelle, les performances
des observations d’amateurs ne cessent de
croître, et l’Astronomie est heureuse de
faire part des avancées de ces deux
domaines passionants. 

Fabrice Mottez
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N’est-il pas étrange que les habitants de notre planète 
aient presque tous vécu jusqu’ici sans savoir où ils sont 

et sans se douter des merveilles de l’Univers?
Camille FLAMMARION
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