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Le James Webb 
Space Telescope

Le JWST est une pierre angulaire pour la communauté
astrophysique internationale

Collaboration NASA, ESA et CSA
Télescope déployable de 6.55m
Lancement en 2013 par une fusée Ariane
Orbite au point de Lagrange Soleil-Terre L2
Coût estimé de la mission complète: 4.4 milliards de $
Durée de la mission: 5 ans minimum (but: 10 ans)

Domaine de longeur d’onde 0.6-28 µm
4 instruments

NIRCam, NIRSpec, MIRI et FGS+Tunable Filters
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Le futur télescope 
spatial JWST

http://rds.yahoo.com/S=96062883/K=jwst/v=2/l=IVI/*-http://www.robins.ball.com/media/images/jwst_03-1921d.jpg
http://rds.yahoo.com/S=96062883/K=jwst/v=2/l=IVI/*-http://www.robins.ball.com/media/images/jwst_03-1921d.jpg


Les instruments du 
JWST

MIRI

FGS/TF NIRCam

NIRSpec

ISIM
(Integrated
Science Instrument 
Module

Imageur

Spectrographe

Caméra
 

de guidage
Tunable Filters

Imageur
& Spectrographe

JWST sans son pare-soleil



JWST/NIRSpec

NIRSpec est un élément majeur de la 
contribution de l’ESA à la mission JWST
NIRspec – spectrographe proche-infrarouge

Réalisé par EADS Astrium pour l’ESA

Maquette



Objectifs scientifiques 
majeurs

End of the dark ages: first 
light and reionization

What are the first galaxies?
When did reionization occur?

Once or twice?
What sources caused reionization?

Patchy 
Absorption

Redshift

Wavelength Wavelength Wavelength
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Ultra-Deep NIR survey (1.4 nJy), 
spectroscopic & Mid-IR confirmation.
QSO spectra: Ly-α forest
Galaxy spectra: Balmer lines (2x10-19

ergs/cm2/sec)



Objectifs scientifiques 
majeurs

The assembly of galaxies

Where and when did the Hubble Sequence form?
How did the heavy elements form?
Can we test hierarchical formation and global scaling 
relations?
What about ULIRGs and AGN?

Galaxies in GOODS Field

Wide-area imaging survey
R=1000 spectra of 1000s of galaxies at 1 < z 
< 6
Targeted observations of ULIRGs and AGN



Objectifs scientifiques 
majeurs

Birth of stars and protoplanetary systems

How do clouds collapse?
How does environment affect star 
formation?

Deeply embedded 
protostar

Agglomeration & 
planetesimals

Mature planetary 
system

Circumstellar disk

Planetary systems and the origins of life

How do planets form?
How are circumstellar disks like our Solar 
System?

Simulated JWST imageSpitzer image

Fomalhaut dust disk at 24 microns



Objectifs scientifiques 
majeurs

Un instrument avec un fort biais “extra-
galactique”

Première lumière & ré-ionisation
Formation & évolution des galaxies

MAIS
Retour en force des planètes extra-solaires
Un instrument capable de faire bien plus que
“juste” de l’extra-galactique
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JWST/NIRSpec 
Les vis et les boulons…
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Modes et 
configurations

Mode principal: un spectrographe multi-objets
Observer simultanément plus de 100 objets par 
champ de vue de plus de 9 arcminutes carrées
“Mini-fentes” de 200 mas de large
R=100: prisme permettant la couverture du
domaine 0.7-5.0 µm en une fois
R=1000: 3 réseaux permettant la couverture du
domaine 1.0-5.0 µm en 3 fois (avec extension 
possible à 0.7 µm)
R=2700: même couverture spectrale qu’à R=1000 
mais avec des spectres tronqués



MOS mode

Les micro-obturateurs
(NASA)



Modes et 
configurations

Mode IFU
Observation d’objets individuels sur un champ de 
3”x3”
Echantillonnage de 0.1” (slices et pixels)
Configurations spectrales identiques à celles du
MOS (avec de plus la configuration R=2700 
complète)



IFU mode

Plus petit 
qu’une boite 
à

 

chaussure



Modes et 
configurations

Mode SLIT
Fentes fixes pour des 
observations d’objets
individuels avec un 
contraste élevé
Largeurs de fente de 
0.1”, 0.2” et 0.4”
Configurations 
spectrales identiques à
celles du MOS (avec de 
plus la configuration 
R=2700 complète)



Performances 
R=100

Courbe qui va évoluer 
suite à

 
un changement de 

matériau pour le prisme
(mais les valeurs restent 
similaires)



Performances 
R=1000



Performances 
R=2700



NIRSpec “en France”
NIRSpec “Science team”

Stéphane Charlot (IAP), membre du “core” de la 
science team
Pierre Ferruit (CRAL), membre de la science team 
“étendue” (point de contact instrument)

Contribution du CRAL au projet JWST/NIRSpec
Responsabilités aspects performance & calibration
logiciel de simulation des performances de 
l’instrument
Interface entre l’industriel et la NIRSpec Science 
Team



NIRSpec et MUSE

Un “et” très important
Plus de complémentarité que de compétition

Les complémentarités
Des objectifs scientifiques complémentaires
Des champs de vue similaires
Des domaines de longueur d’onde complémentaires
Des résolutions spatiales et spectrales pas si
différentes que ça
Des échelles de temps similaires



Observations d’échantillons
Mode WFM de MUSE et mode MOS de NIRSpec
Les avantages / inconvénients de NIRSpec

++: stabilité de PSF,  pas de ciel
--: c’est un MOS, pas un IFU…
--: performances limitées en dessous de 1 µm

Les avantages / inconvénients de MUSE
++: couverture complete du champ
--: stabilité de PSF, ciel
--: performances limitées au “visible”

Les complémentarités / commentaires
Une fois de plus les objectifs scientifiques…
S’assurer que l’on regarde au même endroit (problèmatique des 
champs profonds)
NIRSpec comme suivi spectroscopique IR de MUSE ?



Observations d’objets 
individuels
Modes WFM/NFM de MUSE et mode IFU de NIRSpec
Les avantages / inconvénients de l’IFU deNIRSpec

++: stabilité de PSF,  pas de ciel
--: l’instrument n’est pas optimisé pour le mode IFU
--: petit nombre de spaxels (30x30)

Les avantages / inconvénients de MUSE
++: très grand nombre de spaxels
--: stabilité de PSF, ciel
+ accès à de la très haute résolution spatiale

Les complémentarités / commentaires
Pour des objets distants NFM/MUSE est sans doute moins adapté
que l’IFU de NIRSpec MAIS performances dégradées de l’IFU de 
NIRSpec dans le bleu
WFM/MUSE: échantillons et objets individuels en même temps…
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