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Éditorial Sommaire
Le télescope JWST a enfin livré ses premières 
images. L’aventure de ce projet a commencé il y 
a près de 30 ans, avec des acteurs qui maintenant 
sont en retraite comme l’indique Patrice Bouchet. 
Le télescope a été lancé le 25 décembre 2021 
depuis la base de Kourou par une fusée Ariane 5.
Un groupe d’élèves allophones du Lycée Paul 
Valérie de Paris, avec leur professeur, a fait le 
voyage pour assister au décollage de la fusée. 
Ils étaient parrainés par l’Observatoire de Paris 
sous la responsabilité de l’astronome Alain 
Doressoundiram1. 
Ce télescope est une impressionnante machine à 
remonter le temps, pour essayer de voir, aussitôt 
que possible après le Big-Bang, la première 
lumière, la naissance des étoiles et des systèmes 
protoplanétaires, la formation des planètes et peut-
être l’origine de la vie. Elle n’a pas son équivalent 
dans cette perspective.
Pour observer les galaxies lointaines le télescope 
fonctionne nécessairement dans l’IR puisque 
les lumières émises par ces objets lointains sont 
fortement décalées vers le rouge en raison de 
l’expansion de l’Univers. C’est aussi un avantage 
car un télescope sensible à l’IR permet de voir à 
travers les nuages de poussière. 
La comparaison entre l’observation des « piliers 
de la création » par Hubble d’une part et par le 
télescope Webb d’autre part est particulièrement 
éclairante à cet égard. Ce télescope spatial 
permettra aussi d’étudier l’atmosphère des petites 
exoplanètes par la méthode des transits. L’étude 
de ces atmosphères est susceptible de nous aider à 
déterminer des conditions propices à la vie. 
Enfin, les spécialistes des techniques d’imagerie 
réussissent à « transposer » dans le visible les 
signaux enregistrés en IR, ce qui permet d’obtenir 
des images d’une exceptionnelle qualité.

Christian Larcher (pour l’équipe)

1 http://ufe.obspm.fr/Formation-des-professeurs/Parrai-
nages/
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