
Compte'rendu,du,Conseil,de,Laboratoire,du,20,Février,2014,
!
15#membres#présents#:#
H.! Vicq,! O.! Groussin,! M.! Treyer,! D.! Le! Mignant,! M.! Ferrari,! A.! Zavagno,! J.>G.! Cuby,!
F.!Lépine,!F.!Madec,!C.!Adami,!N.!Garcia,!S.!Vives,!M.!Carle,!E.!Hugot,!L.!Tasca!
!
4#membres#absents#et#excusés#:#
S.!Boissier,!J.>L.!Gimenez,!C.!Gry,!C.!Moreau,!R.!Thomas!
!
Information#:#les#pièces#jointes#mentionnées#dans#le#compte;rendu#sont#intégrées#à#la#fin#de#
ce#document.#
!
!
09h15,',Approbation,de,l'Ordre,du,Jour,
,
Ordre!du!jour!approuvé.!
!
09h20,',Approbation,du,compte'rendu,du,dernier,CL,
!
CR!approuvé.!
!
09h25,',Suivi,des,actions,du,dernier,CL,
!
Travailleur#isolé#
Le! matériel! (Talkie>Walkie)! est! prêt! mais! il! y! a! du! retard! sur! la! mise! en! place.!
Finalisation!pour!la!fin!du!mois!de!mars.!
!!
!Action,Direction,Technique,:!finaliser!la!mise!en!place!du!matériel.!
!
Sécurité#sur#le#site#
Plusieurs! cas! d’agressions! ont! été! répertoriés! ces! derniers! mois! sur! le! site! de! la!
Technopôle.!Le!bâtiment!est!sous!alarme!la!nuit.!Quelques!déclanchements!intempestifs!
ont!eu!lieu!depuis!les!vacances!de!fin!d’année.!Une!note!(en!français!et!en!anglais)!est!en!
cours!de!préparation!pour! faire!un! rappel!des! règles!d’accès!au! labo! (plages!horaires,!
accueil!d’extérieur,!…)!à!tout!le!personnel!du!bâtiment!(LAM,!UMS!et!Pop>Sud).!
!
09h45,',Point,RH,
!
Mouvement#RH#
Voir! les! 3, documents, joints! (RH_DOC1,! RH_DOC2,! RH_DOC3)! au! compte>rendu!
préparés!par! F.! Lépine.! J.>G.! Cuby! remercie! les! chefs! de! services!qui! ne!ménagent!pas!
leurs!efforts!pour!améliorer!le!dossier!des!ITA/BIATSS!du!laboratoire.!
!
Tempo#
Le!personnel!CNRS!doit!faire!les!feuilles!de!temps!avec!cet!outil.!Une!présentation!dans!
l’amphithéâtre!a!eu! lieu!dernièrement!pour!présenter!cet!outil!au!personnel!concerné.!
Le!personnel!non!CNRS!doit!aller! sur! l’outil!Vlevet#Time! de!Protisvalor.!Ces! feuilles!de!
temps!concernent!aussi! le!personnel! chercheur!qui!émarge!sur!des!projets!Européens!
(ERC,!Marie>Curie,!PCRD,!…).!



!
Compte#Epargne#Temps#(CET)#
La!campagne!est!terminée!pour!cette!année.!
!
10h10,',Point,d'information,Conseil,Scientifique,
!
S.!Basa,!président!du!Conseil!Scientifique!(CS),!est! invité!pour!ce!point!d’information!à!
l’ordre! du! jour.! Il! nous! présente! le! bilan! du! CS! depuis! le! dernier! CL! du! 28! novembre!
2013.!Voir!sa!présentation,jointe!(CS_DOC1)!au!compte>rendu.!
!
10h30,',Point,d'information,prospectives,INSU,,CNES,et,labo,
!
S.!Basa,!président!du!groupe!Astronomie!au!CNES,!est!invité!pour!ce!point!d’information!
à!l’ordre!du!jour.!Il!nous!présente!brièvement!la!prospective!CNES,!qui!aura!lieu!du!17!
au!20!mars!2014!à!La!Rochelle.!La!prospective!est! très! contrainte! car! le!budget!CNES!
alloué!à!la!science!a!diminué.!
!
La! prospective! INSU! est! présentée! par! M.! Ferrari.! La! prospective! se! fait! à! travers! 6!
groupes!thématiques,!qui!ont!envoyé!des!enquêtes!à!différents!interlocuteurs!(Direction!
des! laboratoires,! programmes! nationaux,!! PI! d’instruments,! …).! Retour! mi>mars,! puis!
dépouillement!des!résultats.!Mai!2014,!première!réunion!des!groupes!thématiques!avec!
la!section!17!du!CNRS.!Juillet!2014,!réunion!commune!programmes!nationaux!+!section!
17!du!CNRS!+!CSAA.!Séminaire!de!prospective!finale!du!13!au!17!octobre!pour!présenter!
les!résultats!(300!à!400!personnes,!sur!invitation!uniquement).!
!
La! prospective! labo! a! été! présentée! dans! le! point! précédent! (information! CS)! dans! la!
présentation!de!Stéphane!Basa!jointe!au!compte>rendu.!
!
10h45,',Pause,café,
,
11h00,',Budget,prévisionnel,2014,
!
H.! Vicq! présente! ce! point! budget,! voir! les! 3, documents, joints! (BUDGET_DOC1,!
BUDGET_DOC2,!BUDGET_DOC3).!La!méthode!de!répartition!des!crédits!dans!les!équipes!
scientifiques!sera!rediscutée!par!la!commission!budget.!Une!proposition!sera!faite,!pour!
discussion!ensuite!par!le!CS.!
!
!Action, commission, budget,:! proposition!d’une!méthode!de! répartition!des! crédits!
des!équipes!scientifiques.!
!
11h25,',Point,projets,
!
D.!Le!Mignant!présente!ce!point!à!l’ordre!du!jour.!Voir!sa!présentation!en!pièce, jointe!
(PROJETS_DOC1).!J.>G.!Cuby!félicite!le!personnel!qui!ne!ménage!pas!ses!efforts!pour!les!
projets!du!laboratoire.!
!
11h45,',Informations,diverses,
!
PLATO!est!sélectionné!officiellement!par!l’ESA.!CHEOPS!est!validé!par!l’ESA.!



!
Le!LAM!se!positionne!sur!ATHENA,!mission!Cosmic!Vision!de!classe!L!(«!Large!»).!C’est!
un!observatoire!dans!le!domaine!des!longueurs!d’onde!X.!
!
Le! LAM,! en! collaboration! avec! d’autres! laboratoires,! a! été! retenu! sur! un! programme!
Européen!concernant!les!AITs!d’instruments!spatiaux.!
!
Le!LAM!va!participer!au!prochain!AO! instrumental!de! l’ESO!sur! les!E>ELT,!prévu!pour!
l’été!2014.!Le!LAM!défendra!une!position!de!Co>I!et!une!implication!pour!les!études!de!
phase!A!et!les!AITs.!
!
S.!Vives!constate!que!le!laboratoire!s’implique!fortement!dans!les!AITs!et!fait!remarquer!
qu’il!ne!faudrait!pas!négliger!les!phases!de!conception,!qui!sont!une!expertise!reconnue!
du!laboratoire.!J.>G.!Cuby!entend!cet!argument!et!souligne!que!le!plan!de!charge!du!LAM!
ne! permet! pas! aujourd’hui! une! implication! forte! dans! la! conception! des! nouveaux!
instruments!pour!les!phases!A,!mais!que!cette!contribution!sera!revue!pour!les!phases!B.!
!
Côté!INSU,!la!période!qui!s’annonce!va!être!difficile.!Le!budget!est!en!diminution.!Dans!ce!
contexte,! le!CNRS!va!avoir!du!mal!à!maintenir!son!plafond!d’emploi!et!les!perspectives!
de!création!de!poste!sont!très!mauvaises,!voir!nulles.!La!mise!en!place!de!CDI!est!une!des!
pistes!en!cours!de!discussion!à!l’INSU/CNRS.!
!
Nous!avons!eu!le!13!février!2014!la!visite!du!Préfet!chargé!du!projet!métropolitain!Aix>
Marseille>Provence.!Un!projet!d’agrandissement!du!LAM!a!été!évoqué,!pour!réaliser!un!
2ème!étage!au!dessus!du!couloir!des!essais.!
!
Jean>Luc! Gach! a! obtenu! le! Cristal! du! CNRS.! Le! CL! le! félicite! pour! cette! prestigieuse!
récompense.!
!
12h40,',Questions,diverses,
!
E.! Hugot! présente! le! projet! de! reportage! qui! sera! réalisé! début! avril! 2014! avec! la!
photothèque!du!CNRS!sur!le!thème:!'l'instrumentation!astrophysique!au!féminin',!et!qui!
concerne!huit!femmes!ingénieures,!thésardes!ou!post!doctorantes!au!laboratoire.!
!
!Action,cellule,communication:!faire!connaître!son!existence!auprès!du!personnel.!
!
M.!Treyer!précise!que!la!page!«!Visitor!guide!»!du!site!web!en!anglais!est!vide.!
!
!Action, cellule, communication:! rediffuser! la! liste!des!points!à!mettre!à! jour!sur! le!
site!web!du!LAM!et!prendre!des!actions!si!besoin.!
!
12h50,',Date,de,la,prochaine,réunion,
!
Jeudi!22!mai!à!9h15.!
!
12h55,',Fin,du,Conseil,
, ,
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!
Perspectives*2014*

*

*

!
Postes!pour!le!LAM!ITs!en!2014!:!
!
1*concours*réservé!pour!le!CeSam!AI!(Janvier>Février)!prise!de!fonctions!mars!2014!
!
François*AGNERAY*a*réussi*le*concours*la**prise*de*fonction**est*le*15/02/2014*

!
1*NOEMI*campagne*Hivers*2013H2014!:!AI!mécanique!prise!de!fonctions!printemps!2014!!
!
la**prise*de*fonction*de*William*Bon**est*prévue**le*01/10/2014*

*

Titularisation*:*

Anne!Costille!
!

!
!
!
!

Arrivées*Chercheurs*

2014*

! ! ! ! !Nom* Prénom* Statut* Motif* Date* Grade* Corps*

Boisse! Isabelle!! AMU! Concours! janv>14! Normal! ASAD!
Lagache! Guylaine! AMU! Mutation! janv>14! Normal! ASAD!

!
!

Départs*Chercheurs*2014*

!
Nom* Prénom* Statut* Motif* Date* Grade*

!!COMTE! !GEORGES! Chercheur! Retraite! 05/03/14! ASTRONOME!
!
!
!
!
!

Départ

s*ITs*

2014*

! ! ! ! ! !Nom* Prénom* Statut* Motif* Date* Grade* Corps*

REYNAUD! Jean!Louis!! ITA! retraite! 18/02/14! 1! IR!
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Point&RH&CL&du&20/02/2014&
&

Avancement&_Promotions&
&
CHERCHEURS&
&
CR2$vers$CR1$:$
&
&
Blondin&Stéphane&
Limousin&Marceau&&
&
&
1ere$classe$des$Astronomes$$
&
Ferrari&Marc&
Lagache&Guilaine&(01/09/2013),&mais&elle&n’a&été&affectée&au&Laboratoire&que&le&
01/01/2014&
&
&
ITA&
&
Changement&de&corps&:&&
Concours&interne&:&
&
TCE$vers$AI$$
Florence&Roman&
&
Avancement&au&Grade&:&
&
IR2$vers$IR1$:$
Au&choix&:&
&
Moreau&Chrystel&
Ferrand&Didier&
Jaquet&Marc&
&
IE2$vers$IE1$
Au&choix&:&
&
Gimenez&Jean&Luc&&
&
IR1$vers$IRHC$
$
À&L’examen&professionnel&:&
$
Éric&Prieto&



&
TCN$vers$TCS$$
Au&choix&:&
$
Le&Merrer&Joël&&
&
À&L’examen&professionnel&:&
&
Lépine[Hébert&Frédérique&
&
Nous&n’avons&pas&encore&les&résultats&des&échelons&accélérés&&
&
Outil&TEMPO&&
Nouveau,&justification&des&temps.,&déclarations&dématérialisées&Hélène.&
&
CET&
&Fin&de&la&campagne&au&31/01/2014.&&
&
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NOM PRENOM DEBUT FIN PROJET) NOM PRENOM DEBUT FIN PROJET)
Almenara Jose Manuel POST_DOC PASI 13/09/13 12/07/14 COROT Bardagi Julien IE_CeSam 01/11/13 31/10/14 HERSCHEL
Badache Damiani Cilia POST_DOC PASI 01/09/13 31/08/14 COROT Beaumont Florent IR_ESSAIS 01/11/13 31/10/14 EUCLID
Barlyaeva Tatiana POST_DOC SYSO 01/11/13 31/10/14 STEREO BELHADI MOHAMED ASI OPTIQUE 01/09/13 31/08/14 PROTISVALOR
Boclet Brice IR_SYSO 01/11/13 31/10/14 SOHO LASCO Bernard Anais IR_LOOM 01/11/13 30/04/14 Opticon FP7
Cabral de Barros Susana POST_DOC PASI 1/10/13 30/9/14 COROT Bervas Jonathan AI_MECA 01/06/13 31/05/14 EUCLID
Capana Claire IR_SYSO 1/10/13 31/12/14 THERMAP Bozier Alexandre AI_MECA 01/06/13 31/05/14 SUMIRE
Dessaux Fabrice IE_DIR_TECH 01/10/13 30/09/14 EUCLID Ceria William AI_MECA 01/01/13 31/12/13 EUCLID
Gray Morgan ChercheurLOOM 01/07/13 30/06/14 Commeau Anne E Dire tech 01/11/13 31/10/14 EUCLID
Pascal Sandrine IE_OPTIQUE 01/04/13 31/03/15 OPTICON / SUMIRE Delavaux Aurélie TECH Admi 01/11/13 31/01/14 Administration
Peillon Christelle IR_CeSam 01/05/13 30/04/14 LASCO De La Torre Sylvain Post-DOC COSMO 01/11/13 31/10/15 LABEX OCEVU

Pinto Cecilia
POST-DOC Milieu 
Interstellaire 01/10/13 30/09/15 HERSCHEL Engel Celine Chercheur LOOM 01/07/13 30/06/14 RASCASSE

Samal Manash
POST-DOC Milieu 
Interstellaire 01/11/13 31/10/14 HERSCHEL FEBVRE  Aurélien IR_MECA 01/08/13 31/07/14 EUCLID

GAUTRAIS Thomas IR_CeSam 01/12/13 30/11/14 ANR COMPAS
Lamande Vincent IR_MECA 01/07/13 30/06/14 FIREBALL

Pas de grand changements depuis le dernier CL LO FARO )Barbara
Chercheur Physique 
de galaxies 01/12/13 30/11/14 HERSCHEL

2)prolongations)demandées)pour)2015)pour)l'instant).) TOTAL)=)12 MARCOS Michel ASI LOOM 01/01/13 31/08/14 POLISSAGE
MEGE Pierre IR_CeSam 01/09/13 31/08/14 ANR BINGO/FIREBALL

2)prolongations)vont)être)demandées:)Lidia)Tasca)et)Brian)Lemaux)PostNDoc)Cosmo NEICHEL BENOIT CHERCHEUR/ LOOM 01/09/13 31/08/14 ANR WASABI
NIMISH Hathi post-doc Cosmo 01/09/13 01/09/16 PROTISVALOR
OMARI Nordine AI_MECA 15/10/13 14/10/14 EUCLID
PEGOT-OGIER Thomas IE_CeSam 01/10/13 30/09/14 SUMIRE

NOM PRENOM FIN RAKOTONIMBAHY EDDY IE_MECA 01/09/13 31/08/14 FISICA
AGNERAY françois CeSam 15/02/13 Reussite)au)concours Vidal Clement IE_CeSam 01/10/13 30/09/14 SUMIRE
BRAGEOT Emily Post-Doc SySol 31/12/13 Wang Xin POST-DOC LOOM 01/04/13 31/03/15 ANR OASIX
PENIN Aurélie Post-Doc Cosmo 31/01/14 TOTAL)=)24
Floyd Olivier IR_systeme solaire31/12/13

UDUMYAN )Nicolas)
IGE Physique des 
galaxies 31/12/13

NOM PRENOM DEBUT FIN
RAJPUROHIT Arvind PostNDoc)Pasi) 01/03/14 30/11/14

5 DEMANGEON Olivier PostNDoc)Pasi) 01/03/14 31/12/14

2"IE"CeSam"en"cours"de"recrutement".
GROSS Anthony IGE)CeSam 04/02/14 31/01/15

Renouvellements)Contrats

DEPARTS)apres)novembre))2013

RECRUTEMENTS)2014

RECRUTEMENTS)2013
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Bilan du Conseil Scientifique
Réunions du CS «interne»:!

!
 9 décembre.!
!
 31 janvier.!
!
!

➡ Comptes-rendus disponibles sur le Wiki DirCom: dircom.lam.fr/?page_id=612



Conseil du 9 décembre
Sujets discutés:!

 Nouvelles de la direction.!

 Thèses au LAM: encadrement et suivi.!

 Etudes des propositions aux chaires A*MIDEX .!

 Résultats des sollicitations à une candidature ERC.!

 Mise à jour des SOs pour la campagne de recrutement CNAP en 2014.!

 Préparation de la campagne de recrutement chercheurs 2014.!
!



Propositions A*Midex
 Procédure désormais bien établie (même si calendrier pas facile: Noël!):!

 Valider la qualité du dossier.!

 Proposer des améliorations si nécessaire.!

!
!

 Deux dossier discutés et proposés dans le cadre de l’appel Etoile 
Montante:!

 Carlos Correira: dossier proposé par le LOOM.!

 Matt Pieri: dossier proposé par Cosmo et PSEG.



Mise à jour des SOs
Suis le référentiel de l’INSU



Conseil du 31 janvier
Sujets discutés:!

 Nouvelles de la direction.!

 Discussion préliminaire sur la répartition des crédits 

scientifiques (dotation aux équipes, actions incitatives, post-docs, etc.).!

 Nouvelles de l’enseignement.!

 Candidatures aux Prix SF2A.!

 Préparation de la prospective scientifique.!

 Classement des mois invités.



Action Incitative 2014
 Proposition du CS de refaire une nouvelle Action Incitative:!

 Faire l’appel plus tôt pour faciliter la gestion des dossiers.!

 Elargir son cadre d’application (prise en charge par exemple des 
chercheurs invités). !
!

 Egalement proposé de légèrement réduire le budget des AIs et 
d’augmenter le financement des équipes: !

 Faciliter, par exemple, la prise en charge des stages étudiants.!



Mois invités
 11 mois disponibles (demande bien supérieure!):!

 Sélection incluant une petite liste d’attente en cas de désistement 
(13 mois).!
!

 Critères:!
 Intérêt pour le laboratoire et l’équipe.!
 Equilibre au sein des équipes scientifiques du laboratoire.!

!
Attention:!

 Mission prise en charge par le bénéficiaire ou l’équipe proposante 
(pas par le laboratoire).!
 En profiter pour programmer des séminaires.



Mois invités
Equipe Responsable Invité2proposé Institut
SySol Groussin Horst2KELLER Technische(Universitat(Braunswhweig
MIS Russeil Loren2ANDERSON University(of(West(Virginia

Henri2PLANA Ilheus,(Brésil
Edward2JENKINS Princeton(University

LOOM Zamkotsian JeanFFrançois2SAUVAGE ONERA
PASI Deleuil D.2POLLACO Warwick(University
PdG Burgarella Akio2INOUE Osaka(Sangyo(University

Daniel2DALE University(of(Wyoming

Mois2proposés
2
1
0,5
0,5
1
0,5
1
0,5

Période2souhaitée
15(octF15(déc

(15(juin(au(15(juillet

(septembre(2014

Henri2PLANA Universidade(Estadual(da(Santa(Cruz(,(Brésil
Sergio2TORRES2FLORES Université(de(la(Serena

Cosmologie Tresse John2SILVERMAN IPMU
Peter2CAPAK Spitzer(Science(Center
Ludovic2Van2Waerbeke Associate(Professor

Massami2OUCHI IPMU
Jean2COUPON Chercheur

0,5
0,5
0,5
0
0,5

0,5
0,5

juillet(ou(septembre(
ou(octobre(

juin(ou(septembre
Dynamique Athanassoula Eugene2VASILIEV Lebedev(Physical(Institute,(Moscow
CeSAM Surace S.2MC2CONNELL Trent(University,(Canada
PSEG Péroux Jean2COUPON Université(de(Genève

Ed2Jenkins Princeton(University
Mark2Seiberg Carnegie

TOTAL

1
0,75
0,5
0,5
0,75
13,5

mai(ou(juin
juin(ou(septembre

septembre
octobre



Prospective scientifique
Mise en place d’ateliers afin d’alimenter la réflexion des équipes:!

 La formation stellaire à toutes les échelles, un thème abordé par un certains 
nombre de chercheurs du LAM. V. Buat et A. Zavagno sont en charge de 
l’organisation de cet atelier. !

 Lundi 24 mars.!
!

 Euclid et son exploitation scientifique. A cette occasion une présentation pour 
l’ensemble du personnel du LAM est programmée. O. Le Fèvre est en charge de 
l’organisation de cet atelier.!

 Mercredi 26 mars.!
!

➡ Tout le monde est naturellement convié.



Prospective scientifique
D’autres ateliers à mettre en place (décidé lors du dernier CS):!

 L’E-ELT au LAM. J.G. Cuby, avec l’aide d’O. Le Fèvre, est en charge 
de l’organisation de cet atelier.!

 Date encore à fixer.!

!

 Prospectives scientifique et R&T, encore à mettre en place.!

!

➡ Toutes les suggestions sont les bienvenues.
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Helene Vicq 
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Budget Prévisionnel Recherche 
 

 
 
CNRS : la dotation 2013 était amputée de 30 k€ environ pour contribution au remboursement  
national des contrats européens; des avances ont été effectuées pour le projet Sphere avances qui 
doivent être remboursées en 2014. 
AMU : la dotation annuelle et la bonification sont reconduites en 2014; la contribution de pop sud et 
de FLI reste stable. 

Proposition de répartition globale 
Il s'agit d'un budget provisoire mais plusieurs choix ont été effectués : 

• Maintenir les crédits équipes et services à la hauteur de ce qui était auparavant. Le 
mode de répartition est le même que les années précédentes; 

• Une dotation pour  les jeunes chercheurs nouvellement arrivés destinée à les aider 
dans leur installation scientifique de 3 k€ /an pour chacune et ce pendant deux années 
est prévue  à savoir pour la deuxième année Eric Jullo - Pierre Vernazza - Benoit Epinat 
et pour la première année à Isabelle Boisse et Arthur Vigan; 

• Des crédits ont été prévus pour les séminaires, pour l'inauguration d'Erios, pour 
nanosat et pour le conseil scientifique; 

• Une nouvelle ligne a été dotée pour la communication; 

• Il est prévu le financement d'une ligne pour la jouvence jouvence informatique de                    
20 k€ et une ligne actions incitatives pour près de 57 k€.  Les décisions d' attributions 
correspondantes  seraient examinées en Conseil Scientifique; S'il s'avérait que le 
Conseil Scientifique ne souhaite pas distribuer l'ensemble des actions incitatives compte 
tenu des propositions, le montant non distribué serait alors réparti sur les équipes. 
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Mise en place des Crédits   
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Budget Prévisionnel Infrastructure 
 

 

 

 

 

19-nov-13
Poste Sociétés CNRS AMU TOTAL

TOTAL 98954 172898 271852

GAZ (chauffage) GDF 19633 34304 53937
EAU  (potable + sécurité incendie + 
arrosage) SEM 4636 8100 12736

EDF EDF 74685 130494 205180

TOTAL 800 230440 231240

TOTAL 0 163810 163810

Nettoyage  tertiaire  sauf salles blanches et zones techniqueCarrard 0 93100 93100

Espaces verts arrosage arbres Pera 0 8650 8650
Travaux jardin élagage Pera 0 2000 2000
Changement arbres Pera 0 0
Hygiène féminine + essuie mains + savon ELIS/INITIAL 0 960 960
Taxes déchets urbains 0 7100 7100
Travaux extérieurs et intérieurs 0 52000 52000
Agence de l'eau 0 0

TOTAL 800 1130 1930
Maintenance 2 barrières et 2 portails ESPACS 0 830 830

Maintenance porte d'accueil
Automatisme Fermetures 
Concept 0 300 300

Piles Serrures Winkhaus 800 800

TOTAL 0 62700 62700
Maintenance portes sectionnelles 
(polissage,atelier méca, sas 0,hall 
essai,zone livraison)

Copas 0 1700 1700

Maintenance Clim du bât et salles 
propres + CTA + système chauffage au 
gaz 

Eiffage/Cofely 0 45000 45000

Maintenance 2 ascenseurs + 1 monte 
charge Schindler 0 2000 2000

Lignes téléphoniques ascenseurs 3 
lignes 0

Maintenance courants faibles et forts Aviso 9100 9100

Maintenance des brise soleil AFC 4900 4900

TOTAL 0 2800 2800
Contrôle extincteurs et désenfumage ADI 0 820 820
Contrôles obligatoires: Verif icaions 
electriques 0 1700 1700

Contrôle chaudiere gaz DEKRA 120 120
Contrôle ascenseurs 160 160
Contrôle centrale  incendie (triénnale) VERITAS 0 0

TOTAL 0 58290 58290
TOTAL 0 2790 2790
Télésurveillance ADT 0 2040 2040
Interventions ADT 0 750 750
TOTAL 0 2200 2200
Travaux Curage des canalisations, des 
Eaux Usées, gouttiéres.

ORTEC 0 1000 1000

Location bennes ORTEC 0 1200 1200
TOTAL 0 400 400
Remplacement extincteurs SLMI 0 0 0
Cartouches trappes de désenfumage 
SLMI SLMI 0 400 400

TOTAL 0 52900 52900
Assurances+divers 1400 1400
Contrat location machine à affranchir NeoPost 1200 1200
Affranchissement La Poste 13000 13000
Enlèvement et dépôt du courrier La Poste 2300 2300
Téléphone & fax (abonnement + 
consommations) 35000 35000

TOTAL 350230 0 350230

TOTAL 226350 0 226350
Contrat Maintenance ponts roulants ADC Fayat 13500 13500
Vérif ication machines atelier ponts roulantsAPAVE/Veritas 1400 1400
Modif ication ponts roulants ADC Fayat 5000 5000
Automate GTC SIEMENS 13500 13500
Travaux 70000 70000
ZRR 2000 2000
Certif ication/verif ication machines et quasi machines 5000 5000
Vêtement de travail + EPI 1500 1500
Entretien POLARIS 6000 6000
Entretien machines atelier/Propreté et accessoires 5000 5000
Entretien metrologie mécanique 17000 17000
Entretien métrologie optique 15000 15000
ENTRETIEN DIVERS MACHINES A REPARTIR 6000 6000
Station collage 800 800
Entretien métrologie 3D 0 0
Divers (dont securité) 15000 15000
Contrat compresseur d'air Techsim 3500 3500
Gestion des équipements 3000 3000
Maintenance NAC+Herschel+7m3 + baies 10000 10000
Maintenance cuve ERIOS 15000 15000
Maintenance col 4000 4000
Fonctionnement COL 5000 5000
Maintenance vibrateurs (vibrateurs révision 1200h) 0 0
Pilotage vibrations 0 0
Maintenance pilotage vibrations Spectral dynamics 9150 9150

TOTAL 86000 0 86000
Nettoyage vêtements SNDI 6000 6000
Nettoyage mensuel des salles ONET 0 0
Nettoyage hebdomadaire des salles et zones techniquesCarrard 0 0
Nettoyage groupé mensuel et hebdo A determiner 1 Mars 33000 33000
Nettoyage supplémentaire installation 10000 10000
Installation Humidif icateurs salles propres 20000 20000
Maintenance automates sas 0 0
Contrôle journalier des  salles propres 2000 2000
Consommables divers divers 15000 15000

TOTAL 37880 0 37880
Bouteilles d'azote liquide Air Liquide 1500 1500
Installation sécurité azote gazeux et liquideAir Liquide 0 0
Maintenance  azote (centrale detection + Ligne)Secu'it 6080 6080
Location tanker d'azote liquide Air Liquide 16500 16500
Tanker azote remplissage Air Liquide 12800 12800
Fuel cuve 5000l groupe électrogène 1000 1000

449984 461628 911612
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CONSEIL SCIENTIFIQUE

U�lisa�on des crédits de recherche

Pour discussion et pour avis

1. rod ioInt uct n
Ce document a pour objec�f de préciser quelques éléments budgétaires pour établir,  avec le CS, un

cadrage de la poli�que d'u�lisa�on des crédits de recherche au laboratoire pour 2014 et au-delà. Une

première discussion est sollicitée pendant la réunion du CS du 31 janvier 2014.

2. e e me o er a e d e d MQu lqu s élé nts c nc n nt l  bu g t u LA

i de o ra io ea om erF n  l’ pé t n Chât u-G b t.
L’opéra�on  Château-Gombert  comportait  un  volet  d’environ  6  M� pour  l’installa�on  et  la  mise  en

opéra�on des plateformes technologiques du laboratoire. Grâce aux 5nancements addi�onnels du Labex

OCEVU, et  sous condi�on que le  CNES s'acqui7e des  sommes promises,  on peut considérer  que le

5nancement des plateformes est aujourd'hui bouclé.

er e i e d i e i emeP sp ct v s ’ nv st ss nt
Un projet d'inves�ssement consistant en un équipement de la plateforme spa�ale avec un collimateur

ac�f hors-axe de 2.5m de diamètre et un accroissement de la capacité d'accueil de la zone essais est en

prépara�on. Les 5nancements de cet inves�ssement seront recherchés dans des cadres FEDER/CPER

et/ou  inves�ssements  d’avenir.  Si  le  CS  le  souhaite,  une  présenta�on  du  projet  et  de  l'état  des

plateformes pourra être faite. 

ra de ma e d aireG n s ss s bu gét s
Le budget annuel du laboratoire est de l'ordre de 4 à 5 M� gérés au CNRS et à AMU, hors crédits Labex

et contrats gérés par Pro�svalor, 5liale d'AMU (ERC, certains contrats européens FP7).

La  dota�on d'état se répar�t entre budget infrastructures et plateformes, régie par une conven�on

entre le CNRS et AMU, pour un montant de 900 k� annuels, et la dota�on de base, pour un montant de

250 à 300 k�. S'y rajoutent les 5nancements CNRS auprès des programmes et de la CSAA (typiquement

50 k�/an).

Les  ressources  propres sur  contrats  proviennent  des  agences  et  des  contrats  de  collabora�on,

essen�ellement gérés au CNRS: ANR, CNES, ESO, ESA, Europe, industriels, etc. Le montant annuel de ces

ressources propres est typiquement de l'ordre de 3 M€ mais soumis à d'importantes varia�ons d'une

année sur l'autre selon les contrats.
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r eme r o raP élèv nts su  c nt ts i a io: s tu t n
Les  prélèvements  internes  (hors  prélèvements  tutelles)  sur  contrats  sont  de  10%.  L'assie7e  de  ces

prélèvements exclut les coûts de personnel ainsi que les marchés. Le montant prélevé est de l'ordre de

150 à 200 k€ annuels, en pra�que pour plus de la moi�é sur les crédits CNES.

La raison de ces  prélèvements,  que tous les  laboratoires  pra�quent,  est  essen�ellement  le  fait  que

depuis  des  années  la  dota�on  de  base  des  tutelles  s'est  tarie,  la  part  de  5nancement  sur  projets

augmentant. La légi�mité de ses prélèvements est parfois discutable, selon la nature des contrats, des

exigences en terme de jus�5ca�on, et de la tutelle ges�onnaire. Le CNES a toujours eu connaissance de

ces prélèvements, sans pour autant les valider ou les reconnaître. La nouvelle conven�on CNES-CNRS

signée mi-2013 formalise pour la première fois ces prélèvements, à hauteur de 5.5%. Il n'est en principe

pas possible de prélever sur les contrats ANR. Les prélèvements sur contrats européens sont eKectués

sur les overheads, lesquels dépendent du programme cadre (grandes diKérences entre FP6, FP7, H2020,

etc.). Si les contrats ne prévoient pas de prélèvements, ces derniers sont d'autant plus diMciles à jus�5er

qu'une  stricte  jus�5ca�on  budgétaire  est  exigée  (ANR  par  exemple).  En5n,  les  prélèvements  sont

impossibles pour les crédits gérés à AMU et à Pro�svalor, ainsi que sur les Labex.

r di re er eC é ts ch ch
Les  crédits  équipes  et  services  représentent  environ  150  k€,  auxquels  s’ajoutent  environ  300  k€

d'incompressibles  de  fonc�onnement,  dont  du  fonc�onnement  scien�5que  (séminaires,  jeunes

chercheurs, etc.). La table ci-dessous présente le budget prévisionnel pour 2014, comparable au budget

2013. 

Services 50

Équipes 90

Crédits scien�5ques incompressibles (CS, jeunes chercheurs, séminaires, etc.) 40

Réserve crédits recherche pour ac�ons incita�ves, postdoc, etc. 75

Fonc�onnement  –  Incompressible  (photocopies,  téléphone,  direc�on,  communica�on,

nanosat, etc.)

250

Budget prévisionnel 2014 en k�: crédits recherche et fonc�onnement courant

Environ 75 k€ sont disponibles pour des ac�ons scien�5ques de type ac�ons incita�ves ou postdoc.
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o io de r emeÉv lut n s p élèv nts
La nouvelle conven�on CNES-CNRS prévoit des prélèvements par les laboratoires à hauteur de 5.5%, sur

une assie7e incluant les coûts de fonc�onnement et les coûts d’équipements en dessous d’un seuil de 2

M€ (ce qui en pra�que rend tous les coûts d’équipements éligibles aux prélèvements). Une ques�on

émergente est de savoir quelle poli�que de prélèvement adopter pour le CNES (s'en tenir au 5.5  % ou

rester sur la base précédente), que faire avec les autres contrats, etc.

3. i ioD scuss n

Deux points sont à discuter:

1. A�ecta�on d'une somme d'environ 75 k€ sur les crédits recherche 2014. 

Ce7e somme peut être u�lisée pour un appel d'oKres ac�ons incita�ves comme en 2013, pour

lancer  le  recrutement  d'un  postdoc,  pour  un  appel  chercheurs  invités,  ou  pourrait  être

redistribuée aux équipes, qui7e à celles-ci d'u�liser ces crédits comme elles l'entendent. L'avis

du CS est sollicité sur l'u�lisa�on de ce7e somme pour 2014.

2. Révision de la poli�que de prélèvements sur contrats à l'aune de la nouvelle conven�on CNES-

CNRS. 

Faut-il  s'en  tenir  au  taux  oMciel  de  5.5%  ou  reste-t-on  sur  la  même  base  que  les  années

précédentes ? Que fait-on avec les autres contrats ? À �tre d'illustra�on, sur le budget 2014 un

prélèvement réduit à 5.5% aux seuls contrats CNES  aurait amputé les crédits recherche de la

même somme de 75 k€ dont il est ques�on au point précédent. 

L'avis  du  CS  est  donc  sollicité  pour  savoir  s'il  est  souhaité  de  maintenir  une  poli�que  de

prélèvements  importants  a5n  de  dégager  un  budget  recherche  à  distribuer  selon  le  mode

discuté au point précédent, ou au contraire de réduire les prélèvements au pro5t des projets. 

Le niveau d'implica�on et la charge de travail pour le CS, la direc�on et l'administra�on ne sont

pas les mêmes dans ces deux con5gura�ons. 

Dans un  deuxième temps,  et  à  l'issue  de  ce7e discussion  préliminaire,  une  proposi�on  de  cadrage

budgétaire plus détaillée sera élaborée, précisant les prélèvements sur contrats, l'u�lisa�on des reliquats

de contrats ou de conven�ons, et l'a7ribu�on des crédits recherche.
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POINT PROJETS 
 
DEPT INSTRUMENTATION 
SOL ET SPATIAL 

CONSEIL DE LABORATOIRE 
20 FÉVRIER 2014 

PROJETS ACTUELS PAR PHASE   
en phase E, d’exploitation (CeSAM + science) 

!  COROT, GALEX, HERSCHEL-SPIRE,  SOHO-LASCO, VIMOS  
!  ROSETTA (2014) 

en phases C, D, de réalisation/intégration finale 
!  VLT-SPHERE, EMIR, ERIOS 
!  FIREBall, PFS-SuMIRe 

en phases de 0/ A/B, pré-étude et d’étude 
!  EUCLID-NISP (B2 " 03.2014) + EUCLID SGS 
!  THERMAP (A) – terminé février 2014 
!  BigBOSS " MS-DESI (avec OHP) 
!  E-ELT HARMONI (avec ONERA) 
!  SVOM + SVOM SGS 
!  PLATO  + PLATO SGS 
!  CHEOPS SOC  
!  E-ELT MOS (MOSAIC, DIORAMAS) 

Et des R&T  
!  DROP, segment M1 E-ELT, OPTICON-2, FISICA  
!  RASCASSE, RAPID, MOEMS, OASIX, + …?? 
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PRIORITÉS POUR 2014 [-2015] 
Les projets suivants ont été évalués avec les chefs de service du 
DISS et sont inclus dans le plan de charge pour 2014 :  
 
THERMAP-MARCO POLO R (Phase A terminée fin2013/2014) 
EUCLID NISP (Phase B2/C)  
SPHERE-IRDIS (PAC en 2014) 
ERIOS (Revue d’acceptance mars/avril 2014) 
 
PFS-SuMIRe (Phase C – Proto en sept. 2014) 
FIREBall (Phase C - vol en 2015)   
 
E-ELT HARMONI (SCAO – Delta Phase A – 2014) 
 
Expertise sur PLATO et CHEOPS 

 http://www.lam.fr/les-actualites/article/plato-un-telescope-spatial-pour 
 
Segment M1-ELT sera fini pour l’automne 2014 
 
SVOM, ATHENA, E-ELT MOSAIC en cours d’instruction 
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PLAN DE CHARGE SUR PROJETS 2014 
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Total&=&40&ETP&
&Permanents&et&CDDs&
&&~&29&+&11&



QUELQUES PLANCHES SUR UNE SÉLECTION DE 
PROJETS   

•  EUCLID-NISP 
•  SPHERE 
•  ERIOS 
•  THERMAP 
•  FIREBall 
•  PFS-SuMIRe 
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•  L’I-SRR (Instrument System Requirement Review) a été close le 11 

février 2014 

•  L’I-PDR débute formellement le 18 mars prochain 
•  Remise de la documentation le 14 mars 
•  Plus de 300 documents dont la majeure partie est rédigée par des 

personnes du LAM (en incluant Thierry Maciaszek) 
•  Cette PDR arrive avec 1,5 mois de retard par rapport au planning de 

début de Phase B2. Le planning global reste inchangé. 

•  Les PDR des sous-systèmes suivront dans les mois qui viennent 
(typiquement jusqu’en juin 2014 

NOUVELLES GÉNÉRALES DE NISP 
Merci&P.&Vola&!&



 

•  Préparation des conventions des phases C et D est en 
cours. Objectif : signature en septembre. 

•  Nouveauté de ces derniers mois : 3 CDD 
supplémentaires ont été accordés par le CNES pour ce 
projet ce qui porte à 7 le nombre de CDD total 
actuellement présents au LAM sur NISP. 

 

MANAGEMENT AU LAM… 

Merci&P.&Vola&!&

Première&pièce&en&SiC&(Le&panneau&P4&du&NIG
DS)&avant&collage&des&plots&d’invar.&

AVANCEMENT DE LA STRUCTURE EN SIC  
•  Le marché avec Boostec est en place depuis juin 2013. La première pièce 

en SiC est sur le point d’être livrée : il s’agit de la plaque support du 
modèle de démonstration du NI-DS 

•  La MRR (Manufacturing Readiness Review) de la deuxième Pièce du modèle 
de démonstration (le Panneau P2) est en cours. Début fabrication attendu 
en mars. 

•  L’équipe du NI-SA est prête pour lancer l’ensemble des MRR de la 
structure. Le seul point encore un peu bloquant est qu’une baisse des 
niveaux (vibratoires) est attendue en cours de PDR mais n’est pas encore 
officielle. Cette baisse des niveaux est nécessaire pour valider le design 
actuel du DM. Ce DM, en effet, doit être transformé en Structural and 
Thermal Model lequel est livrable à l’ESA. 

 

Merci&P.&Vola&!&



InstrumentaLon&de&
la&plaque&froide&
support&détecteurs&
en&molybdène&

Support&des&
électroniques&de&

proximité&expédié&
par&Prototech&

(Norvège)&

AVANCEMENT NI-DS FPA 
•  La responsabilité du sous-système NI-DS est passée au CPPM. Le LAM garde la 

responsabilité du NI-FPA (Focal Plane Assembly). 
•  L’ensemble des composants du modèle de démonstration du FPA sont arrivés ou en 

cours de livraison. 
•  L’intégration des détecteurs commence ces jours-ci au CPPM 
•  L’intégration et le début des tests d’environnement du sous-système au LAM devraient 

débuter en avril (à confirmer) 

 

Merci&P.&Vola&!&

Prototype&dans&sa&monture&pour&tests&d’environnement&

AVANCEMENT DU GRISM 
•  La monture du GRISM a suivi avec succès des tests de qualification à l’automne 

dernier 
•  Difficulté majeure du moment : le procédé d’élaboration du réseau (chez KLOE) ne 

semble pas converger comme il serait souhaitable 
•  Décision projet : l’instrument comportera 3 Grisms rouge et 1 bleu (contre 2 + 2 

précédemment) => cela entraine un changement de définition des « grooves » qui 
devrait aller dans le bon sens par rapport au problème précédent (14 trait/mm au 
lieu de 19 précédemment) 

•  L’équipe GRISM a néanmoins mis en place une solution alternative à KLOE par une 
solution d’usinage ionique de la silice (montage Winlight + Silios) 

 

Merci&P.&Vola&!&



VLT-SPHERE 
•  Yes !! 

•  http://www.lam.fr/les-actualites/article/l-imageur-d-exoplanetes-sphere 

•  SPHERE vole !  
•  PAE en décembre 2013 

•  Intégration et tests Paranal : 
•  5 agents IT – mars - mai 
•  1 chercheur – à partir d’avril … 

•  ¡ Primera luz a Paranal ! 
•  Début mai  
•  Commissioning COM 1/2/3 en 2014  

ERIOS 
ERIOS CPCS 
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!  Revue d’intégration N°2 passée le 05/12 => OK 
 

!  Essais fonctionnels vide décembre 2013 => OK 
 

!  Essais performances vide et thermique Janvier 2014 

!  Commission de revue d’essais n°2 le 11/02 
!  Pas de points bloquants, l’ensemble des specs à été validé,  

=>ERIOS est opérationnel ! 

!  Qq points a traiter: 
!  Petite fuite sur alimentation écran porte avant 
!  Intervention Oerlikon pour remplacement sonde et connecteur sur 

Pompe cryo 
!  2 réchauffeurs HS sur chassîs écrans virole 

 
 

 
 

06/02/14 
Merci&M.&Carle&!&



ERIOS – ACTIVITÉS À VENIR 
ERIOS CPCS 
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!  Revue d’Acceptance ERIOS => début Avril 
 

!  Tests complémentaires LAM avant RAE 
!  Mesure planéité table, mesures vibration, test V/T…. 

 

!  Modification de l’extension du monorail avant RAE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!  Remplacement plancher trémie masse sismique=> Avril 

!  Remplacement connecteurs internes 
 
 

 
 

06/02/14 Merci&M.&Carle&!&

THERMAP: A MID-INFRARED SPECTRO-IMAGER 
FOR THE ESA MARCO POLO R MISSION (CV M3) 

Marco Polo R phase A : 

•  la  mission n’a pas été sélectionné en M3 
•  Félicitations à toute l’équipe pour le travail de Phase A 

Merci à J.-L. Reynaud (et bonne retraite !) 
 
La suite ? 
•  Une proposition en M4.. ? 
 



FIREBALL  

•  Equipe'renforcée''

•  Réunion'consor0um'/'CNES'en'décembre'au'LAM'suite'problème'sur'nacelle'
•  IdenLficaLon&des&points&durs&Ballons&CNES&et&FIREBall&&

•  Mise&en&place&d’une&feuille&de&route&pour&le&projet&

•  Mise&en&place&de&jalons&de&suivi&

•  Vol'décalé'en'septembre'2015'

•  Construc0on'spectro':'courant'2014'
•  Début'AIT'spectro':'fin'2014'

•  Intégra0on'ensemble'nacelle'au'LAM'en'2015'

15 

Merci&R.&Grange&!&

ACTIVITÉS PFS SUMIRE 
•  Dvlpt technique des produits sous resp. LAM: 

•  Shutters, Fiber Pos. Subassbly, Back 
Illimunation, thermal enclosure, électronique de 
controle 

•  Activités Systèmes  
•  Specs, Verifications, ICDs 
•  Budgets performance 

•  AIT: 
•  AIT plan, méthodes d’alignment et tests 
•  Outils AIT et préparation ISO 7/8 

•  Contrats (technique et DRP) 
•  Contrat en cours termine fin mars  

•  1.5 MEUR " 1.0 MEUR 
•  Contrat 2014-2015 en discussion 
•  Inclut un contexte 2014-2019 



PFS-SUMIRE ONE SPECTROGRAPH  
(ÉTÉ/AUTOMNE 2014) 

One&Spec&@LAM&=&one&Spec&@&WS&+&Dewar&+&FPA&+&Fiber&Cable&A&

• OpLcal&test:&
• Interferometry&abandoned;&
• ShackGHartmann&(SHWS)&tests&OK.&

• First&characterizaLon&of&the&system&done:&
• Influence&funcLons:&mechanical&(LVDT)&+&opLcal&(SHWS);&
• Treatment&sofware&done:&eigen&mode&calculaLon&and&filtering…&

• Fine&characterizaLon&of&the&system:&about&to&start&
• Test&plan&of&720&measurements:&defined&with&ESO;&
• Purpose:&evaluate&stability,&reproducibility&and&performances&of&the&system;&
• EsLmated&target:&March&2014.&

&
• Lapping/polishing&preparaLon:&

• Tools&finished;&
• Machine&tests&about&to&start&afer&fine&characterizaLon;&
• EsLmated&start&of&lapping:&April&2014.&

• Last&progress&meeLng&with&ESO:&January&23th&
• ESO&reviewed&last&results&and&is&OK&with&them&and&future&test&plan;&
• ESO&approves&the&updated&planning.&

E-ELT M1SEGMENTS 
STRESS MIRROR POLISHING PROCESS R&D 

Merci&J.&Floriot&!&



PLAN DE CHARGE PROJETS  
2014-2018 
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PLAN DE CHARGE PROJETS 2014-2018 
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CONCLUSIONS 
•  NISP avance d’un pas lourd et résolu et va prendre encore 

plus d’importance. 
•  Les équipes produits, AIT, système, qualité, sont formées 

et sont solides. 

•  Le plan de charge technique est difficile à gérer  
•  Des besoins importants et immédiats pour tous les projets 
•  Très peu de perspective de recrutement au CNRS 

•  W. Bon en octobre 2014 ;-) 
•  Une situation qui requiert de faire appel à du personnel en 

CDD, dans le respect de la charte proposée.  

•  Stratégie de positionnement du LAM sur projets 
•  Adapter nos responsabilités au retour scientifique 
•  Adéquation avec nos compétences, moyens et ressources 

MERCI ! 
 


