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es promoteurs du télescope spatial James Webb (JWST) ont révélé ses
premières images scientifiques le mardi 12 juillet. Les images
présentées ont illustré les thématiques sur lesquelles sont attendues les
premières grandes découvertes : l'Univers lointain et les premières
galaxies (champ profond de l’amas SMACS 0723), l'étude détaillée des
processus de fusion de galaxies (quintette de Stephan), l'étude de l'atmosphère
des exoplanètes (spectre de Wasp-96 b), l'observation des nuages de matière
associés à la création des étoiles et leur évolution tardive (la nébuleuse de la
Carène et la nébuleuse planétaire NGC 3132). Le télescope spatial James Webb
fonctionne exclusivement dans le domaine infrarouge. Cependant, les couleurs
sont « transposées » dans le visible, et les images du JWST évoquent, en
première impression, celles fournies par d'autres grands télescopes. Nous
montrons, dans ce numéro, en commentaire des cinq images présentées le 12
juillet en quoi l’imagerie et la spectrographie infrarouges sont un élément
important des succès attendus avec le JWST.
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Le JWST fait partie de ces grands instruments qui, comme le télescope Hale
au Mont Palomar (1948), le télescope spatial Hubble (1990), le télescope
américain Keck 1 situé sur l’île d’Hawaï (1993), le VLT européen (1999),
marquent des étapes fondamentales des progrès de l'astronomie, couvrant
quasiment tous les domaines explorés par cette science, et capables de fournir,
grâce à leur luminosité exceptionnelle et leur grand pouvoir de résolution, une
énorme quantité d'informations nouvelles. Le JWST sera un élément
fondamental du club très fermé des instruments astronomiques de classe
mondiale en train d'être développés. Ce club comprendra aussi dans un futur
proche l'Extremely Large Telescope (ELT), avec un miroir primaire de 39
mètres, actuellement en construction dans le désert d'Atacama, au Chili, le
Thirty Meter Telescope (TMT) à Hawaï (30 mètres), le télescope géant
Magellan (24 mètres) à Las Campanas, Chili. Il inclura aussi le radiotélescope
Square Kilometre Array (SKA) en Australie et en Afrique du Sud, doté d’une
antenne réceptrice couvrant une surface équivalant à un kilomètre carré. Sans
oublier la sonde Gaia déjà opérationnelle et dont la production de données est
gigantesque dans le domaine de l'astrométrie
et pour l'étude des sources de notre Galaxie,
comme rappelé mois après mois dans
l’Astronomie. Tous ces instruments changent
la donne. Pour le dire en anglais, ce sont des
MESSIER 11
game changers. Ils existent grâce à la patience
ÉJECTÉ DE
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GROS SÉISMES
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DANS L'AIGLE
SUR MARS
et à la passion des astronomes professionnels
qui ont passé une longue partie de leur
carrière à les concevoir, à rassembler leurs
JWST
forces à travers le monde pour les réaliser, et
LES PREMIÈRES
pour construire les outils permettant
d'analyser leurs données.
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