
MUSE : du projet à la conception de l’instrument

L’origine du Projet

MUSE, une technologie innovante

Après trois ans de pré-étude, MUSE a été finalement sélectionné par le conseil 
de l’ESO pour être l’un des 4 instruments de 2ème génération du VLT. Ce Multi 
Unit Spectroscopic Explorer, est un spectrographe 3D avec un grand champ de 
vue et des performances exceptionnelles pour investiguer l’Univers lointain. 

Pour obtenir les performances requises, l’instrument fait appel à nombre 
d’innovations technologiques tels que les découpeurs de champs.

Afin d’embrasser un champ assez grand, MUSE est formé d’une constellation 
de 24 modules, chacun constitué de centaines d’éléments optiques et méca-
niques de très haute précision, étudiés et réalisés dans un contexte 

industriel. Le tout est couplé à une 
optique adaptative de nouvelle généra-
tion. Ce système constitué de 4 étoiles 
lasers et d’un grand miroir déformable 
à plus de 1000 actuateurs, permettra 

d’améliorer spectaculairement la qualité d’image de MUSE en éliminant une 
grande partie des effets induits par la turbulence de l’atmosphère.

Un spectrographe 3D de nouvelle génération

conception cadec.org

En 2001, l’ESO (European Southern Observatory)1 publie un appel 
à idées pour l’instrumentation de 2ème génération du Very Large 
Telescope (VLT), fleuron de l’astronomie européenne. L’objectif 
est de le doter d’une nouvelle génération d’instruments aux 
performances accrues, capable de maintenir le leadership de 
l’astronomie européenne dans le domaine des grands télescopes.
Le CRAL (Centre de Recherche Astrophysique de Lyon), associé à 5 
autres laboratoires européens, propose un concept particulièrement 
ambitieux : un spectrographe 3D de nouvelle génération optimisé 
pour sonder l’Univers lointain1, MUSE.

Elle permet d’observer simultanément tous les spectres d’une région du ciel, en ajoutant une 3ème dimension 
aux images astronomiques. Elle a été utilisée avec succès pour observer le détail des galaxies de l’Univers 
proche. 

Les spectrographes 3D font aujourd’hui partie de la panoplie standard de tout télescope moderne. La première 
génération d’instrumentation du VLT comporte trois instruments de ce type. Ils ont toutefois une limitation 
importante : ils ne permettent d’explorer qu’une toute petite partie du ciel. Par conséquent, ils ne peuvent 
observer que des objets déjà identifiés par d’autres moyens et ont un pouvoir de découverte réduit.

La spectrographie 3D est une technique inventée en France dans 
les années 1980 par une équipe de chercheurs des observatoires de 
Lyon et de Marseille. 

MUSE - Hall d’intégraton

1  Fiche n°3 
2 Fiche n°4

Un des 24 découpeurs de champ

Ce dispositif optique original réalisé 
par la société Winlight permet de 
reformater l’image d’entrée en une 
série de petites fentes qui peuvent 
ensuite être imagées par un spectro-
graphe.

Les actuateurs sont un ensemble de 
pistons qui contrôlent la surface du 
miroir pour le maintenir dans une 
forme optimale lors des observations.



MUSE : du projet à la conception de l’instrument

Septembre 2013, plus de 12 ans après l’appel à idées, MUSE assemblé, attend son heure dans le hall 
d’intégration de l’Observatoire de Lyon. 

Soumis depuis quelques mois à une intense batterie de tests, l’ESO et le consortium ont jugé qu’il était 
prêt à partir pour sa destination finale sur le site du VLT à Paranal au Chili. 

Et maintenant ?
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Dès lors, l’instrument sera réassemblé puis monté sur la plateforme Nasmyth de Yepun3, un des 4 télescopes 
de 8.2 m de diamètre.
Après sa validation sur le ciel et le moment magique dit de la « première lumière », l’instrument sera ouvert 
au consortium et à la communauté astronomique. MUSE sera exploité pendant une vingtaine d’années, 
jusqu’à ce qu’il soit techniquement dépassé et qu’un autre projet, encore plus ambitieux, prenne le relai.

3 Venus en langue Mapuche



MUSE: from project to instrument conception

The origin of the project

MUSE, an innovating technology

After three years of pre-study, MUSE was finally selected by the ESO council 
to be one of the four second-generation instruments. This Multi Unit Spectros-
copic Explorer is a 3D spectrograph with a large field of view and exceptional 
performances to investigate the distant Universe.

To obtain the required performances, the instrument made use of many tech-
nological innovations such as image slicers.

In order to embrace a large field of view, MUSE is formed of a constellation of 
24 modules, each of them containing hundreds of high precision optical and 
mechanical elements, designed and built with an industrial approach. 

The whole instrument is coupled with a 
new generation adaptive optics system. 
This system formed of 4 laser guide 
stars and a large deformable mirror 
with a thousand actuators, will specta-

cularly improve MUSE image quality by removing most of the effects induced 
by atmospheric turbulence.

A 3D spectrograph of new generation

conception cadec.org

In 2001, ESO issues a call for ideas for second-generation 
instrumentation on the Very Large Telescope (VLT), flagship of 
European astronomy. The objective is to equip the VLT with a new 
generation of instruments with improved efficiencies, capable of 
maintaining the leadership of European astronomy in the domain of 
large telescopes.
CRAL, in association with 5 other European institutes, proposes 
quite an ambitious concept: a 3D spectrograph of new generation, 
optimized to probe the distant Universe1 : MUSE.

It allows to simultaneously observe all spectra in a given region of sky, adding a third dimension to astronomical 
images. It was successfully used to observe the details of galaxies in the nearby Universe.

3D spectrographs are now a standard element in every modern telescope. However, the first generation of VLT 
instruments has an important limitation, as they can only explore a very small part of the sky at a given time. 
Consequently, they can only observe objects already identified by other facilities, reducing their potential for 
new discoveries.

3D spectroscopy is a technique invented in France in the 1980s, by 
a team of researchers from Lyon and Marseille observatories.

1  Card n°3 
2 Card n°4

MUSE - integration hall

One of the 24 image slicers

This original optical systems realized 
by the Winlight company enables us 
to reformat the entrance image into 
a series of small slices, which then 
can be imaged by a spectrograph.

Actuators are a collection of pistons 
controlling the surface of the mirror, 
to maintain it with an optimal shape 
during observations.



MUSE: from project to instrument conception

September 2013, more than 12 years after the initial call for ideas, MUSE has been assembled and is 
waiting in the integration hall at Lyon Observatory.

Performing an intense battery of tests in the past months, ESO and the consortium have estimated MUSE 
is ready to be sent to its final destination, the VLT site at Paranal in Chile. 

And now ?
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Once there, the instrument will be re-assembled and put over the Nasmyth platform of Yepun3, one of 
the four 8.2 meter-diameter telescopes. After validation on sky, the magical moment of the “first light” 
will happen, the instrument will be opened for use by the consortium and the astronomical community. 
MUSE will be exploited about 20 years, until it becomes technologically obsolete and a new, even more 
ambitious, project takes its place.

3  Venus in Mapuche language



Les enjeux scientifiques de l’instrument

Comprendre la formation des galaxies

Si nous ne manquons pas d’idées sur la façon dont 
s’est peu à peu organisée la matière au début de 
l’Univers, le peu de données fait cruellement défaut 
pour confronter les observations aux théories. 

Un des grands objectifs de l’astronomie contem-
poraine est de comprendre comment se sont formées 
les galaxies il y a une douzaine de milliards d’années. 
Ces galaxies sont, en apparence, à la fois très petites 
et très peu lumineuses. D’autre part, la lumière que 
nous recevons d’elles est décalée vers l’infrarouge à 
cause de l’expansion de l’Univers. Trouver ces objets 
requiert donc une très grande sensibilité et une acuité sans 
précédent que les astronomes appellent le « pouvoir 
séparateur ».Cr
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Une capacité à sonder l’Univers 
profond sans précédent

conception cadec.org

Percer les Mystères de l’Univers lointain

La formation et l’évolution des galaxies, telles que le prévoient 
nos modèles, résultent d’une interaction complexe entre la matière 
sombre qui remplit l’Univers, les étoiles et le milieu intergalactique. 
C’est dans ce domaine que nous attendons beaucoup de MUSE car 
sa capacité à sonder l’Univers profond est à ce jour sans précédent.

Pour percer les mystères de l’Univers lointain, plusieurs stratégies seront exploitées : 

1  L’effet de lentille gravitationnelle est une amplification naturelle de la lumière qui est provoquée par la déformation de l’espace-
temps au voisinage des amas de galaxies. Grâce à cet effet de loupe on peut voir des galaxies beaucoup moins lumineuses. 

Les jeunes galaxies sont formées de jeunes étoiles qui sont très lumineuses. La lumière qu’elles émettent 
n’est pas répartie uniformément selon la longueur d’onde (ou couleur), elle se concentre dans quelques 
raies caractéristiques : ce sont les raies de l’atome d’hydrogène, l’élément le plus abondant de l’Univers 
et le constituant majoritaire des étoiles. MUSE isolera ces raies et par conséquent sera capable de trouver 
et d’étudier ces jeunes galaxies.

M31 - la galaxie d’Andromède

Simulation de formation de galaxie
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l’instrument sera orienté vers le champ profond de Hubble, 

vers des amas de galaxies afin de profiter de l’effet de lentille gravitationnelle1 et sonder 
l’Univers encore plus profondément, 

à proximité de quasars afin d’observer le milieu intergalactique éclairé par ces sources 
brillantes.



Les enjeux scientifiques de l’instrument

Divers champs d’actions

Au delà du consortium, MUSE sera exploité par la communauté scientifique et bien d’autres champs seront 
explorés. Les performances de l’instrument s’exerceront ainsi sur d’autres sujets : des petits corps du 
système solaire aux objets les plus distants.

A la clef de ce grand projet, des réponses sur l’origine des galaxies, mais aussi, sans doute, beaucoup 
d’autres questions. Car c’est ainsi que la science avance, entre l’observation et la théorie, l’une défaisant 
sans cesse ce que l’autre a méthodiquement tissé.

Les performances de l’instrument seront 
exploitées sur bien d’autres objets

conception cadec.org

Les performances uniques de MUSE trouveront bien d’autres 
applications. 

Le consortium va ainsi étudier et recenser les différentes 
populations d’étoiles qui se trouvent dans les galaxies spirales 
proches, observer le comportement des étoiles dans ces 
environnements très denses que sont les amas globulaires, et 
même traquer les trous noirs géants au centre des galaxies.

L’amas globulaire M13 vu par Hubble
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The scientific challenges of the instrument

Understanding galaxy formation

Even though we have many ideas on how matter got 
organized at the beginning of the Universe, the lack 
of data makes it cruelly hard to confront theory with 
observations.

One of the main objectives of modern astronomy is 
to understand how galaxies formed around twelve 
billion years ago. 
These galaxies appear to us both very small and very 
faint. Moreover, the light we are receiving from them 
is shifted towards infrared due to the expansion of the 
Universe. Finding these objects therefore requires a 
very high sensitivity and unprecedented image quality, 
something astronomers call “resolving power”.
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A capability to probe the deep 
Universe unprecedented

conception cadec.org

Unravel the mysteries of the distant Universe

Galaxy formation and evolution, as predicted from theoretical mo-
dels, result from a complex interaction between dark matter filling 
the Universe, stars and the intergalactic medium. We are expecting 
an important contribution from MUSE in this specific domain, as its 
capability to probe the deep Universe is unprecedented.

To unravel the mysteries of the distant Universe, multiple strategies will be used:

1   The Gravitational lensing effect is a natural amplification of light arising from space-time distortion in the vicinity of galaxy 
clusters. Through this “magnifying glass” effect one can observe even fainter galaxies.

Young galaxies are formed out of young stars, which are very luminous. The light they emit is not distributed 
uniformly with wavelength (or color) but is rather concentrated in a few characteristic emission lines: 
these are the hydrogen atomic lines, the most abundant chemical element in the Universe and the main 
component of stars. MUSE will isolate these lines and therefore will be able to identify and study these 
young galaxies.

M31- Andromeda galaxy

Simulation of galaxy formation
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the instrument will be pointed towards the Hubble Ultra Deep Fields, 

towards galaxy clusters, to benefit from the gravitational lensing1 effect and probe the Universe even 
more deeply, 

in the vicinity of quasars to observe the intergalactic medium illuminated by these bright sources.



The scientific challenges of the instrument

Various fields of action

Beside the consortium, MUSE will be utilized by the community and even more fields will be investigated. 
The performances of the instrument will be utilized on many more objects: from small solar system bodies 
to the most distant sources.

The cornerstone of this large project is the answer to the origin of galaxies, but also, surely, many more 
questions. Because such is the progress of science, between observations and theory, one irremediably 
unraveling what the other slowly knitted.

The performances of the instrument will 
be utilized on many more objects

conception cadec.org

MUSE’s unique performances will encounter even more 
applications.

The consortium will study and make a census of the various 
stellar populations contained in nearby spiral galaxies, 
observe the behavior of stars in very dense environments 
such as globular clusters, and even reach for supermassive 
black holes at the center of galaxies.

M13 globular cluster as seen with Hubble
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Les métiers autour de MUSe

Florence Laurent - 34 ans (France)
Ingénieur de Recherche en intégration d’instruments au Centre de Recherche Astrophysique 
de Lyon (CRAL)

J’ai obtenu un doctorat en Instrumentation optique. Mon sujet de thèse portait sur la 
faisabilité de différents découpeurs d’images, une des pièces les plus innovantes de 
l’instrument MUSE.
Je travaille sur le projet depuis 7 ans en tant que responsable MAIT en Europe (Fabrication, 
Assemblage, Intégrations et Tests). Cela consiste à définir puis réaliser les plans de vérification, 
d’alignement et de tests, des composants et/ou de l’instrument en collaboration avec le 
consortium MUSE.

Qu’est-ce que je retiens de mon investissement sur le projet ? Une solide expérience technique grâce à un travail 
d’équipe à l’échelle du consortium, au sein de l’Observatoire (multitudes de métiers) ou à travers des échanges 
avec des industriels. Expérience que j’ai complétée par des acquis en management et qualité de projet. Au-delà de 
l’aspect professionnel, c’est réellement enrichissant de travailler sur un projet européen de cette envergure.

Une petite anecdote ? Une panne de voiture sur l’autoroute en allant faire l’acceptation du tout premier spectrographe 
(premier sur 24). Cela faisait 5 ans que nous attendions cela !

Florence Laurent - 34 years old (France)
Research engineer in instrument integration at Centre de Recherche Astrophysique de Lyon (CRAL)

I obtained a PhD in optical instrumentation. My PhD topic focused on the feasibility of various image slicers, one of 
the most innovating components of the MUSE instrument.
I have been working on this project for 7 years as head of MAIT in Europe (Manufacturing, Assembling, Integration and 
Tests). This consists of the definition and realization of verification, alignment and test plans for subsystems as well 
as the whole instrument, in collaboration with the MUSE consortium.

What do I remember from my investment in the projet ? 
A solid technical experience thanks to a teamwork at consortium level, within the observatory (variety of professions), 
or through exchanges with the industry. I perfected this experience with some training in management and project 
quality. Apart from the professional aspect, it is a real human experience to work on a European project of such a 
large scale.

A small anecdote? A car breakdown on the freeway while going to the acceptance of the very first spectrograph (the 
first of the 24). We had been waiting for it for 5 years!

MUSE n’est pas qu’un instrument, aussi performant soit-il, c’est une équipe, des 
hommes et des femmes aux horizons et aux compétences variés, travaillant ensemble 
autour de ce grand projet. C’est ici que l’aventure humaine rejoint l’aventure 
scientifique et technique.

conception cadec.org



Les métiers autour de MUSe

Johan Richard – 33 ans (France)
Astronome au Centre de Recherche Astrophysique de Lyon (CRAL)

Je suis chercheur en astrophysique, et je me spécialise dans la cosmologie observa-
tionnelle et l’étude des galaxies distantes. Arrivé dans le projet MUSE en 2011, j’ai 
tâché d’apporter un soutien et une vision « utilisateur », en particulier sur l’opéra-
tion de l’instrument, la préparation des observations, les tests et le traitement des 
données.

Au travers de cette expérience, j’ai eu le plaisir de découvrir et côtoyer des équipes dynamiques et per-
formantes, ayant comme objectif commun de réaliser le meilleur instrument possible. Les échanges que 
nous avons sont toujours pour moi extrêmement enrichissants. J’espère pouvoir prolonger le plaisir sur de 
futurs projets instrumentaux. 

L’arrivée de l’instrument sur le télescope marque pour moi le début d’une nouvelle aventure avec MUSE. 
En tant que futur utilisateur, je suis d’autant plus impatient de voir tous les efforts fournis par le consor-
tium récompensés par des observations de grande qualité.

Johan Richard – 33 years old (France)
Astronomer at Centre de Recherche Astrophysique de Lyon (CRAL)

I am a researcher in astrophysics, and my research covers the domains of observational cosmology and the study of 
very distant galaxies. I started to work for the MUSE project in 2011, and I tried to provide support to the different 
teams from a “user” perspective, in particular on instrument operation, preparation of future observations, global 
tests and data analysis. 

Thanks to this experience, I had the pleasure to discover and mingle with highly dynamic and efficient teams, having 
a clear common objective of building the best instrument possible. The exchanges we have are always extremely 
rewarding to me, it is a real pleasure I would like to pursue on future instrumental projects.

The arrival of the instrument to the telescope corresponds for me with the start of a whole new adventure with 
MUSE. As a future user-observer, I am even more impatient to see all the efforts carried out by the consortium being 
rewarded with high quality observations. 

conception cadec.org



Les métiers autour de MUSe

Harald E. Nicklas - 55 ans (Allemagne)
Assistant de recherche scientifique à l’Institut Astrophysique de l’Université de Göttingen

Sur ce projet j’ai dirigé une équipe responsable de la conception de deux sous-systèmes : 
l’imposante structure globale de l’instrument et les optiques relais. Tous les deux ont été 
conçus et fabriqués par l’équipe d’ingénieurs et dans les ateliers du département de physique 
et d’astrophysique de l’Université de Göttingen.
Mon équipe travaille sur MUSE depuis 2005. Nous continuerons notre contribution lorsque 
l’instrument sera installé et mis en service à Paranal, sur le site du VLT (Very Large Telescope) 

au Chili.
Qu’est-ce que m’a apporté ce projet ?
C’était un challenge stimulant pour ma profession de chef de projet.

Harald E. Nicklas - 55 years old (Germany)
Science Research Assistant at the Astrophysics Institute of the Georg-August-University of Göttingen

My role in this project was the Local Management and the Responsibility for two sub-systems, the huge central Main 
Instrument Structure and the Relay Optics System. Both were designed, developed and built by the engineering team 
and workshops of the Physics Faculty and the Astrophysics of Göttingen University. 
My team worked on the MUSE Project right from the Kick-Off in 2005, till its Acceptance in Europe through ESO in 
2013, on the two major sub-systems that were supplied by Göttingen University. We will continue our contribution 
and support through the installation and commissioning phases at the Paranal Observatory in Chile. 
The challenge of the MUSE Project did boost my profession in managing complex and ambitious projects. It also 
enabled Göttingen to apply successfully for the contract to develop within a consortium - comparable to that of 
MUSE - the first-light instrument for the next-generation telescope of optical astronomy, the 40-Meter class ‘European 
Extremely Large Telescope’. 

Laurent Parès - 42 ans (France)
Ingénieur de Recherche à l’Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie (IRAP) à 
Toulouse.

J’ai suivi une formation d’ingénieur physicien généraliste spécialisé en optique. Mon 
travail de tous les jours consiste à concevoir, intégrer et tester des systèmes optiques pour 
l’astrophysique.
J’ai intégré le projet MUSE il y a 7 ans. Je suis chargé de la conception optique de la partie 
avant de MUSE : la Fore-Optics. Elle doit agrandir l’image fournie par le télescope et compenser 

la rotation du champ de vue au cours de l’observation. Elle se situe entre le plan focal du télescope et l’endroit où 
l’image va être découpée en 24 parties pour alimenter les voies spectroscopiques. 
Professionnellement, MUSE représente un véritable challenge : la partie Fore-Optics de MUSE se trouve à l’interface 
de la majorité des autres sous-systèmes. Il a fallu se creuser la tête pour satisfaire toutes les exigences. 
D’un point de vue personnel, la coopération avec les autres partenaires du projet m’a fait découvrir l’Allemagne et 
les Pays-Bas.

Laurent Parès - 42 years old (France)
Research engineer at l’Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie (IRAP) in Toulouse.

I majored in engineering physics, with a specialty in optics. My day-to-day work consists of conceiving, integrating and 
testing optical systems for astrophysics. 
I have worked in the MUSE project for 7 years. I was in charge of the optical design of the MUSE front part called the 
Fore-optics, which must enlarge the image provided by the telescope and compensate for the rotation of the field of 
view during observation. It lies between the focal plane of the telescope and the location where the image will be 
divided into 24 parts to feed spectroscopic channels.
The Fore-optics is at the interface of the majority of other MUSE subsystems. Meeting all requirements was a real 
challenge. Cooperation with the other project partners was an opportunity for me to discover Germany and the 
Netherlands.

conception cadec.org



Arlette Pecontal - 49 ans (France)
Ingénieur de Recherche expert en calcul scientifique au Centre de Recherche Astrophysique 
de Lyon (CRAL)

Je travaille sur MUSE depuis 2002 en tant que chef de projet logiciel. Il s’agit principalement de 
coordonner des activités de développement de logiciel réparties dans différents laboratoires 
du consortium. Elles permettront tout autant d’opérer l’instrument Muse que d’extraire et 
d’analyser les données obtenues, étapes préliminaires à toute découverte scientifique.
Travailler sur MUSE m’a offert la possibilité de rencontrer et de collaborer avec de nouveaux 
collègues français et étrangers : des rencontres toujours enrichissantes professionnellement 

et personnellement. Etant donné l’envergure du projet, c’est l’occasion également de se confronter à une organisation 
‘projet’ ou tout doit être très spécifié (de la description de la tache de chacun jusqu’aux fonctionnalités des sous-
systèmes). Enfin personnellement, c’est la plus haute fonction que j’ai exercée à ce jour. Dans le cadre du prochain 
projet instrumental (HARMONI-EELT), mon rôle devrait être du même ordre.

Arlette Pecontal - 49 years old (France)
Research engineer on scientific computing at the Centre de Recherche Astrophysique de Lyon (CRAL)

I have been working on this project since 2002, as software project manager. My task mainly consists of coordinating 
all software development activities across the various institutes in the consortium, which will allow to control the 
instrument, as well as to reduce and to analyse the data obtained. This is a necessary step prior to any scientific 
discovery.
Working on the MUSE project gave me the opportunity to meet and collaborate with new colleagues: such acquaintances 
are always life-enriching experiences. Considering the scale of this project, this has been an opportunity to deal 
with a “project” organization where everything has to be specified in detail (from individual task description to the 
functionality of each subsystem). The teams had to prepare a lot of documentation. Finally, it has been the highest-
rank position I have held so far. I should keep a similar position for the next instrumental project (HARMONI-EELT).

Gérard Zins - 47 ans (France)
Responsable du logiciel de contrôle/commande de l’instrument MUSE à l’Institut de 
Planétologie et d’Astrophysique de Grenoble

Depuis 2011, je suis responsable du développement de l’application logicielle en charge du 
contrôle/commande de l’instrument. Ce logiciel coordonne les actions des différents sous-
systèmes afin de produire les données scientifiques dans des conditions optimales et sûres. 
J’encadre l’équipe chargée du développement de cette application. Je suis également le 
point de contact avec notre commanditaire : l’ESO. A travers mon investissement dans ce 
projet j’ai découvert la spectrographie intégrale de champ et sa mise en œuvre au sein de 

MUSE pour des observations extrêmement riches en données.

Une anecdote ? Mon arrivée dans le projet s’est faite dans un contexte un peu délicat, digne de mission impossible : 
« Votre mission, si toutefois vous l’acceptez, est d’assurer le développement de l’application logicielle de contrôle/
commande de MUSE dans les 2 années à venir. Le Project Office et l’ESO vous apporteront tout le soutien nécessaire 
pour la réussite de cette entreprise… Bonne chance, Roland » 

Gérard Zins - 47 years old (France)
MUSE Instrument Software Manager at the Institut de Planétologie et d’Astrophysique de Grenoble

Since 2011, I am in charge responsible of the development of the software controlling the instrument. This software 
coordinates actions of each MUSE subsystem in order to produce scientific data under safe and optimal conditions. I 
supervise the team developing this software. I am also the contact point with our contracting partner: ESO. Through 
my involvement in this project, I discovered integral-field spectroscopy and its implementation in MUSE high spectral 
and spatial resolution astronomical observations. 
An anecdote? I arrived in this project in the middle of a tricky situation, some sort of mission impossible: “Your 
mission, Gérard, should you decide to accept it, is to take the lead of the instrument software team of MUSE in the 
next 2 years. The project Office and ESO will provide you with all the necessary support to guarantee your success. 
Good luck, Roland”.

Les métiers autour de MUSe
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Gero Rupprecht - 59 ans (Allemagne)
Manager qualité en instrumentation à l’Observatoire européen austral (ESO)

Dans le projet MUSE je suis chargé de la livraison de l’ensemble du système de détecteurs 
(les 24 détecteurs scientifiques CCD, l’infrastructure de refroidissement et le contrôle 
électronique) depuis l’ESO jusqu’au CRAL où est intégré l’instrument.

Je travaille sur MUSE depuis mai 2003. C’est un défi de s’investir sur un projet si complexe : 
c’est la mise en application de beaucoup de concepts qu’on apprend mais que l’on n’exploite 
jamais aussi loin. 

La coopération multi-nationale et multi-culturelle favorise un réel enrichissement personnel : apprendre à connaître 
de nouveaux collègues de différents instituts et avoir la possibilité de leur rendre visite dans leurs pays respectifs.

Finalement, c’est un projet fascinant techniquement et scientifiquement, conçu pour aller jusqu’aux limites de 
l’astronomie observationnelle actuelle en particulier dans le domaine de l’optique adaptative. 
Je suis fier d’être membre de cette équipe ambitieuse qui a rendu ce projet possible.

Dr. Gero Rupprecht - 59 years old (Germany)
Instrumentation Quality Manager at the European Southern Observatory (ESO)

I am the Local Project Manager at ESO, responsible for the delivery of the complete detector system (24 scientific 
CCD detectors including their whole cryo-vacuum infrastructure and control electronics) from ESO to the CRAL, where 
the instrument is being assembled.
I have worked on MUSE since May 2003. It is a challenge to work on this project: the practical application of many of 
the concepts I had learned but not applied so far, like configuration control of a system with a high multiplex factor 
(at least according to the standards of astronomical instrument building) and really professional project management.

The close cooperation in a multi-national and multi-cultural (w.r.t. working culture) project is a real personal growth 
and enrichment: getting to know many colleagues from different countries; having the opportunity to visit different 
institutes and different places.

In closing, it was a fascinating project, technically and scientifically, designed to go to the limits of what is possible 
today in observational astronomy, in particular when Adaptive Optics comes into play. I am proud to be a member of 
the ambitious team that makes it happen.

Peter Weilbacher - 39 ans (Allemagne)
Astrophysicien à l’Institut Astrophysique de Potsdam (AIP)

Je travaille sur MUSE depuis 8 ans en tant que concepteur et développeur du système de 
réduction de données.
Quand MUSE sera en service, il représentera un des instruments optiques les plus complexes 
jamais créés. Prendre part à ce projet a été et est toujours très excitant : de nouveaux défis 
sont à relever chaque jour.
Travailler dans cette équipe m’a beaucoup appris sur l’astronomie, les télescopes, le 
développement logiciel ou encore le management de projet.

C’est valorisant de voir la diversité de projets scientifiques que permettra de réaliser cet instrument. Je pense déjà 
à ceux que je pourrais conduire moi-même.

Peter Weilbacher - 39 years old (Germany)
Astrophysicist by training at Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam (AIP)

I have been part of the science team for 8 years as a designer and main developer of the data processing pipeline. 
When fully assembled, MUSE will be one of the most complex astronomical instruments. It was (and still is) exciting to 
be part of this project, with new challenges every day. I learned a lot while working with this team, about astronomy, 
telescopes, programming, and project management.
It is great to see the diversity of projects that are enabled by this instrument and to design my own science project 
with it.

Les métiers autour de MUSe



UN PROJET EUROPéen

Le projet MUSE est porté par 6 grands laboratoires 
de recherche européens et l’ESO : le Centre de 
Recherche Astrophysique de Lyon (CRAL - France) 
qui en est le pilote, l’Institut Leibnitz pour l’Astro-
physique de Potsdam (AIP - Allemagne), l’Institut 
d’Astrophysique de Göttingen (AIG - Allemagne), 
l’Institut pour l’Astronomie de l’Ecole Polytechnique 
de Zurich (ETH - Suisse), l’Institut de Recherche en 
Astrophysique et Planétologie de Toulouse (IRAP - 
France) et l’Association de Recherche Hollandaise 
pour l’Astronomie à Leiden (NOVA - Pays-Bas).

Le consortium et l’Eso

conception cadec.org

1 Institut de Planétologie et d’Astrophysique de Grenoble (France), 
Laboratoire d’Astrophysique de Marseille (France), Laboratoire d’As-
trophysique de Bordeaux (France), Observatoire de Nice-Cote d’Azur 
(France), Laboratoire ICube de Strasbourg (France), Laboratoire Gip-
sa-Lab de Grenoble (France), Institut Kapteyn d’Astronomie de Gro-
ningen (Pays-Bas), Observatoire de Heidelberg (Allemagne)
2 Winlight System (France), e2v (Angleterre), Kaiser Optical System 
(Etats-Unis), Streicher (Allemagne), Balzers Coating (Luxembourg & 
Allemagne), Clappaz SARL (France), POG (Allemagne), MGS (France)
3 CNRS, Ministère de la Recherche, Université Claude-Bernard Lyon I, 
Région Rhône-Alpes, Mairie de Lyon, Mairie de St Genis-Laval, Dépar-
tement du Rhône

Le VLT

Credit : ESO

L’astronomie, tout comme la physique des parti-
cules, est une science expérimentale qui a besoin de 
grands moyens d’observation pour sonder l’Univers. 
En Europe, c’est l’ESO (European Southern Observa-
tory) qui réalise et gère les plus grands équipements 
pour l’astronomie au sol. 

L’ESO est la première organisation intergouvernemen-
tale pour l’astronomie en Europe et est l’observatoire 
astronomique le plus productif au monde. Au nom de 
ses 15 pays membres, il gère trois sites d’observation 
au Chili : La Silla, Paranal et Chajnantor.

Le VLT (Very Large Telescope) est situé à Paranal, dans 
le désert d’Atacama au Nord du Chili. Il est constitué 
de 4 télescopes de 8m de diamètre associés à une 
série d’instruments performants.

L’équipe Lyonnaise dans le hall d’intégration

Le groupe scientifique à Aussois

Ce consortium regroupe ainsi plus d’une centaine 
de chercheurs et d’ingénieurs couvrant toutes 
les spécialités nécessaires à la réalisation et à 
l’exploitation de l’instrument : optique, méca-
nique, électronique, cryogénie, développement 
logiciel, traitement du signal, management, 
astrophysique instrumentale et théorique.

Au delà du consortium, de nombreux labora-
toires en France et à l’étranger ont fourni de 
l’aide et de l’expertise pour réaliser ce grand 
projet1. La réalisation de MUSE a également fait 
appel aux industries de hautes technologies en 
Europe et dans le monde2.

Enfin le projet MUSE a également bénéficié de 
l’aide de l’État et des collectivités territoriales 
pour le financement et la réalisation d’un hall 
d’intégration sur le site de l’Observatoire de 
Lyon à Saint-Genis-Laval3.
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An European project

Le The MUSE project is carried out by six large Eu-
ropean research institutes and ESO: the Centre de 
Recherche Astrophysique de Lyon (CRAL - France), 
which is piloting the project, the Leibniz Institute for 
Astrophysics Potsdam (AIP - Germany), the Institute 
for Astrophysics in Göttingen (AIG - Germany), the 
Institute for Astronomy of the Swiss Federal Institute 
of Technology Zurich (ETH - Switzerland),  the Insti-
tute de Recherche en Astrophysique et Planétologie 
de Toulouse (IRAP - France), the Netherland research 
school for astronomy in Leiden (NOVA - Netherlands). 

The consortium and ESO

conception cadec.org

1 Institut de Planétologie et d’Astrophysique de Grenoble (France), 
Laboratoire d’Astrophysique de Marseille (France), Laboratoire d’As-
trophysique de Bordeaux (France), Observatoire de Nice-Cote d’Azur 
(France), Strasbourg ICube Laboratory (France), Gipsa-Lab laboratory in 
Grenoble (France), Kaptey Institute of Astronomy in Groningen (Nether-
lands), Heidelberg Observatory (Germany)
2 Winlight System (France), E2v (United Kingdom), Kaiser Optical System 
(USA), Streicher (Germany), Balzers Coating (Luxembourg & Germany), 
Clappaz SARL (France), POG (Germany), MGS (France)
3 CNRS, Ministère de la Recherche, Université Claude-Bernard Lyon I, 
Région Rhône-Alpes, Mairie de Lyon, Mairie de St Genis-Laval, Départe-
ment du Rhône

The VLT

Credit : ESO

Astronomy, like particle physics, is an experimental 
science and needs large observing facilities to probe 
the Universe. In Europe, ESO (European Southern Ob-
servatory) is building and operating the largest equip-
ment for ground-based astronomy.

ESO is the main intergovernmental organization 
for astronomy in Europe, and the most productive 
astronomical observatory in the world. On behalf of 
its 15 member countries, it operates three obser-
ving sites in Chile: La Silla, Paranal and Chajnantor.

The VLT (Very Large Telescope) is located at Paranal, 
in the Atacama desert, northern Chile. It is comprised 
of four 8-meter diameter telescopes linked to a suite 
of very efficient instruments.

The Lyon team in the integration hall

The scientific group in Aussois 

This consortium gathers more than a hundred 
researchers and engineers, covering all the 
technical fields needed to build and capitalize 
on the instrument: optics, mechanics, electro-
nics, cryogenics, software development, signal 
processing, management, instrumental and 
theoretical astrophysics.
Beside the consortium, many laboratories in 
France and outside helped with their own ex-
pertise to realize such a large project. The buil-
ding of MUSE also required the use of high tech-
nology industries in Europe and the rest of the 
world2.
Finally, the MUSE project benefitted from the 
French State and the local government to fund 
and build the integration hall in the Lyon Obser-
vatory site at Saint-Genis-Laval3.
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