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La carte de vœux du LAM 2020
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> TITRE DE LA PARTIE

Statut des projets
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Intense Travail en 2019 (30 personnes – 10 ETP):
• Fin intégration de l’instrument
• Essais de vibration durant l’été
• Préparation de la configuration de test thermique
• Validation de l’OGSE
• Premier essai vide thermique en fin d’année

Finalisation en 2020
• Dernier essai vide thermique jan-fév. (validation et calibration)
• Livraison fin février
• Encore beaucoup de travail de test, justification et documentation

Nouvelles de NISP
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SUBARU Prime Focus Spectrograph (PFS)
• 2400 fibers over 1,3x1,3deg2 for massive spectroscopic 

survey
• IPMU, Princeton, JHU, Caltech, Brazil, China, Max Planck, 

NAOJ, Taiwan.. and LAM 
• LAM: spectrograph system and AIT lead 

– Work with French industry: Winlight
– (B+R+NIR) spectro channels x 4 opVcal benches

• First spectrograph unit delivered in December 2019
• 1st science light end 2021

Assemblée Générale 2020



DESI : Dark Energy Spectroscopic Instrument
• Projet international porté par Berkeley Lab, 75 laboratoires 

dans 13 pays
• Spectrographe multi-objets, 5,000 fibres, 10 spectrographes
• Télescope Mayall 4-m (Kitt Peak), dédié exclusivement au 

relevé pendant 5 ans
• Objectif scientifique: caractérisation précise des propriétés de 

l’énergie sombre
¤ Oscillations baryoniques acoustiques 0.5 < z < 

1.6, 2.2 < z < 3.5
¤ Nombre de galaxies observées: 30 millions (4M 

LRG, 17M ELG, 2.4M QSO, 10M BGS)
¤ Couverture: 14,000 degrés carré
¤ Résolution spectrale ~ 2,500 (bleu) à 4,500 

(rouge)
• Statut: commissioning. Science Verification à Mai 2020. 

Relevé à partir de Juin 2020 (5 ans)
• AMU Regional Participation Group: LAM+CPPM+OHP

¤ Vérification et tests des 10 spectrographes à 
WINLIGHT (avec CEA and LPNHE). Le dernier 
a été livré en décembre 2019 !

¤ Support d’A*MIDEX, OCEVU et 
INSU/CSAA/PNCG
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L’heureuse équipe de l’OHP devant les 
spectrographes au Mayall !

5,000 yeux 
scrutant le ciel: 
montage rréalisé 
pour la 1ère

lumière de 
l’instrument en 
octobre 2019



• FIREBALL:

¤ Revol été 2020

¤ Budget en place

• Theseus:

¤ Phase A bien avancée

¤ ITT ESA à été  publié, LAM a répondu et été sélectionné

• Colibri:

¤ M1 Externalisé (polissage en cours)

¤ M2 fin de polissage en janvier

• WFIRST:

¤ PTF avec le validée, budget arrivé fin 2019

¤ Démonstrateur livré et accepté par JPL, performances validées par mesures indépendantes

¤ Lancement fabrication modèles de vol avril 2020

Statut des projets
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Statut des projets
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• Harmoni: 

• CDR interne en Juillet: ok

• Activités C&C en AIT: Annonce passée pour un recrutement CDD C&C

• MOSAIC 
• Phase B à partir de 2021
• Demande de renforcement de l’implication du LAM

• MMX:
• Intérêt scientifique GSP
• Contribution du LAM en cours d’étude : conception, réalisation et AIT/V des optiques et 

de la mécanique de deux caméras du Rover
• LISA:

• Clarification des WP pour 2020-2021 en cours
• CCTP CNES en cours de finalisation

• LiteBird: 
• Proposition d’organisation faite par le consortium au CNES, mais accueil mitigé
• Nouvelle proposition du CNES en discussion
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Statut des projets CeSAM
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Missions ballon en cours

• FIREBALL 2** (projet ballon US/CNES - L : 2020)

Financement CNES accepté, lancement automne 2020

Missions spatiales en cours 

• EUCLID**** Mission M2 (satellite, lancement mi 2022)

• Responsabilité Chaine spectroscopique (AMAZED)

• Technical Key Point ESA Novembre 2019 passé avec succès

• SVOM*** (Satellite CNES – Lancement : mi 2021)

• Responsabilité Mission DataBase et Burst Advocate

• Point Clé sino-français passé avec succès

• CHEOPS** Mission S1 (Satellite – lancement décembre 2019)

• Responsabilité Chaine d’extraction du signal.

• Lancement réussi Décembre 2019

• Premières données Mars 2020

• WFIRST*

• Formation des Working Groups pour PDR

• Initialisation PTF fournie CNES

Projets à venir

• PLATO*** Mission M3 (Satellite - launch

2024)

• ATHENA* Mission L2 (satellite launch

2028)

* < 1 ETP/an
** > 1 ETP/an
*** > 2 ETP/an 
**** > 4 ETP/an
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Statut des projets CeSAM
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Projets sol en cours
• SPHERE* ( ESO-VLT) 

• Gestion opérations Target Data Base (Gestion de données, SNO)

• PFS*** ( Projet sol - instrument SUBARU - PL: 2020)
• Responsabilité chaine de traitement de données spectroscopiques
• Tests et validation en cours (Contrôle Commande et pipeline)

• EFISOFT/Harmoni*
• Participation EFISOFT contrôle commande des instruments ELT
• CDD en cours de recrutement (contrôle/commande)

• CONCERTO**
• Responsabilité chaine de traitement de données et infrastructure 
• Infrastructure en cours de déploiement 
• Première versions de moyens de calculs et d’acquisition livrés

Nouvelles demandes à étudier 
• MMX** (Analyse des images cameras , 

reconstruc7on 3D)

• SPICA** (par7cipa7on simula7ons et Science 
Ground Segment)

• LISA** (2035) système, simula7ons et pipeline
• ELT – MOSAIC* (SSO et Science Analysis)

* < 1 ETP/an
** > 1 ETP/an
*** > 2 ETP/an 
**** > 4 ETP/an
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TITRE DE LA PRÉSENTATION
> TITRE DE LA PARTIE

Finances
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TITRE DE LA PRÉSENTATION
> TITRE DE LA PARTIE

12Assemblée Générale 2020

Budget exécuté 2019 (provisoire)



TITRE DE LA PRÉSENTATION
> TITRE DE LA PARTIE
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Quelques chiffres : 

Budget total notifié au laboratoire en 2019 : 13 135 945 € (hors masse salariale) 

Sur crédits CNRS (chiffres AMU non disponibles pour l’instant)

• Total frais de séjour (hors voyages) 921 279 €
• Total CDD sur expériences 1 090147 €
• Total « informatique » (logiciels, matériels, etc.) 296 659 €

Nouvelles modalités pour les missions CNRS

• Nécessité des justificatifs pour les repas (France et étranger)
• Revalorisation du remboursement forfaitaire des repas en France (17,50 €)
• Nouveau formulaire d’état de frais 

Assemblée Générale 2020

Budget 2019



TITRE DE LA PRÉSENTATION
> TITRE DE LA PARTIE

14Assemblée Générale 2020

Activités tickets Gest’up



TITRE DE LA PRÉSENTATION
> TITRE DE LA PARTIE

Ressources Humaines
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• Chercheurs et enseignants chercheurs
• Recrutement de Matthew Pieri sur poste PR2 (AMU/Pytheas)
• Samuel Boissier promu DR (CNRS)
• Passage en éméritat : Michel Marcelin et Bruno Milliard (CNRS)
• Mutation de Roser Pello (Astronome CNAP) de l’IRAP
• Mutation Alexandre Beelen en cours (AA CNAP) de l’IAS

• ITA et BIATSS 
• Départs en 2019 

• Raphaël Oloron et Olivier Boissin (retraite)
• Sandrine Pascal (disponibilité CNRS)
• Julien Penguen (NOEMI CNRS) 
• Mohamed Belhadi (disponibilité AMU)

• Arrivées en 2019
• William Ceria (NOEMI CNRS) de l’IN2P3 
• Sabrina Kadri (CNRS, retour de mobilité MAE) 

Ressources Humaines (1/2)
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• Promotions ITA/BIATSS
• Nataly Garcia, Pierre-Yves Chabaud et Thomas Fenouillet promu(e)s IR sur 

concours interne (CNRS)
• Pascal Landerecthe promu IEHC (avancement CNRS)
• William Bon promu IE (avancement CNRS)
• Jean-Luc Staraselski (UMS Pytheas) promu TCE (avancement CNRS) 
• Solange Pélissier promue ATRF P2C (avancement AMU) 

• Chercheurs invités (selon statut validé par le CS en septembre 2017)
• Kasia Malek (Varsovie) 
• Céline Peroux (ESO Garching)
• Nicolas Ponthieu (IPAG, Grenoble)
• Carlos Correia (Keck Observatory)
• Michel Blanc (IRAP, Toulouse)
• Franck Marchis (SETI Institute)
• Jean-François Le Borgne (IRAP) 

Ressources Humaines (2/2)
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• Mise en place en janvier 2019 au CNRS
• 22 demandes acceptées pour le LAM en 2019
• Renouvellements demandés pour 2020 
• Jours non ouverts au télétravail : lundi et jeudi
• Ne concerne que les ITA, les chercheurs font du nomadisme J
• Respect des règles de sécurité informatique impératif et certaines activités ou 

applications interdites
• Utilisation d’AGATE pour assurer le suivi
• Outils de communication mis en place (Mattermost, formation à venir)

• Mise en place à AMU en septembre 2019, mais expérimentation uniquement sur 40 à 50 
agents pour 1 an

• Ne concerne que les agents BIATSS
• Déploiement à l’automne 2020 pour l’ensemble des agents AMU, mais pas de 

détails à ce jour 

Télétravail au CNRS et à AMU
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• Remplacement des responsables d’équipes (fin du mandat défini par la direction 
précédente)

• GECO : Stéphane Arnouts, Laure Ciesla et Vincent Le Brun
• GSP : Pierre Vernazza
• GRD: Benoit Neichel

• Création d’un service Qualité 
• Création effective fin 2019
• Responsable : Franck Ducret
• Membres : Florence Roman (20%), Benjamin Foulon et Céline Pariès

• Nouvelle gouvernance Aix-Marseille Université se met en place 
• Election de Eric Berton le 6 janvier comme Président
• Mandat de 4 ans (2020 – 2023)
• Equipe en cours de nomination

Evolution de l’organisation du laboratoire 
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TITRE DE LA PRÉSENTATION
> TITRE DE LA PARTIE

Développement durable
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• Mise en place d’un groupe de travail en 2019 (6 personnes)
• Venez rejoindre le groupe si vous vous sentez volontaires et concerné(e)s !
• Partie prenante de la communauté Labo1point5_AMU
• Interaction aussi au sein de l’OSU avec les autres laboratoires motivés
• Journées de l’INSU fin janvier et mise en place à court terme d’un groupe de travail
• Le CNRS s’engage aussi institutionnellement pour réduire son impact environnemental 

(laboratoires, DSFIM, DRH et DirCom): initiatives locales, sondage, enquêtes

• Actions passées ou en cours 
• Séminaire de sensibilisation du personnel sur le sujet du développement durable 
• Installation des fontaines à eau dans les salles de réunions
• Recyclage des canettes et gobelets plastiques (16 kg depuis septembre 2019)
• Remplacement d'un ancien véhicule de service par un véhicule électrique
• Mise en place de bornes de chargement (voiture et 2 roues)
• Etude par ENGIE de l’installation de panneaux photovoltaïques pour tendre à 

l’autoconsommation
• Mise en place de l’analyse du bilan carbone du LAM pour l’année 2018 

Développement durable au LAM
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• Empreinte totale de fonctionnement du labo pour 2018 : 
1500 tCO2

• But à moyen/long terme : réduire notre impact carbone 
(horizon 2030) grâce à des analyses annuelles et des 
mesures concrètes (train plutôt que avion, télétravail, 
visioconférences, etc.)

Appel à volontaires : nous avons besoin de vous
Dev.dur@lam.fr

Développement durable au LAM
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On a besoin de vous (et le poisson aussi)
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Communication
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Prix Nobel de Physique 2019
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Le LAM et l’OHP à l’honneur !

Cette découverte a été rendue possible grâce à l’instrument Elodie, alors unique au monde et installé sur le
célèbre télescope de 193 cm de diamètre. Conçu par l’Observatoire de Marseille (dont les équipes ont été
regroupées depuis au Laboratoire d'astrophysique de Marseille), l’Observatoire de Haute-Provence et
l’Observatoire de Genève, Elodie a été construit ensuite par les équipes de l’Observatoire de Haute-
Provence pour mesurer la vitesse radiale des étoiles, c’est-à-dire leur vitesse par rapport à la Terre. Son
successeur, Sophie, installé à son tour à l’OHP, reste l’un des meilleurs instruments au monde de sa
catégorie.



- Finalisation des aménagements du laboratoire !
- Un nouveau site web
- Evènement prévu pour la livraison du NISP (mars 2020)
- On met à jour le trombinoscope…

Les bonnes résolutions 2020 : 
Le LAM améliorera encore sa communication
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Aménagement du laboratoire
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l Tests concluants
l Version révisée du mur « Rose5a » demain !
l Version révisée de la « frise temporelle » 
l Prépara;on de la suite (finalisation des autres murs)
l Espace Euclid/NISP au RdC Sud-Ouest



Aménagement du laboratoire
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MATIERE NOIRE 
Harrold-Vincent 
Sanchez Villanueva 
Dimensions : 100 x 180 cm 

Table et banc en verre 
Caroline Corbasson



Site Web
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l Groupe de travail : Samuel, Elodie, Vincent, Yannick, Nataly, 
en lien avec le SIP

l Deux réunions en 2019 et la prochaine demain
l Premiers éléments :

l Annuaire amélioré, basé sur le LDAP OSU (comme 
CEREGE/MIO)

l Agendas
l On se dirige vers un appel à une société pour préparer un site et 

le remplir « par nous même » (pour ne pas dupliquer les 
informations obsolètes)



Et les Goodies…
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• Nouvelle série de Goodies
• Tasses, gourdes, sacs, tours de cou, crayons, caches caméras
• T-Shirts mais réservés pour les actions de communication externe
• Distribués aux personnels via les responsables d’équipes et de services
• Pour les nouveaux entrants, après remise de la fiche d’entrée, par Nataly
• Disponibles également pour les conférences dans la limite des stocks… 



TITRE DE LA PRÉSENTATION
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Rappels de sécurité
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ü Ne pas faire le trajet entre le labo et le métro à pied mais prendre le bus.
ü Ne pas se déplacer seul(e) à pied mais toujours en groupe.
ü Eviter les horaires tardifs / de nuit. En pratique, il est fortement déconseillé 

de se déplacer à pied sur le site après 19h00 le soir à la nuit tombée.
ü Après 19h30, attendre la fermeture du portail en véhicule. 
ü Eviter les déplacements à pied sur des lieux sombres / mal éclairés.
ü Signaler tout incident le plus rapidement possible en appelant le 17 (et 

ensuite prévenir la direction du laboratoire).
ü N'opposer en aucun cas de résistance en cas d'agression.

Consignes de sécurité
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ü Semaine : 21h00 à 6h00
ü Week-end : fermé sauf dérogation à demander à la direction
ü Périodes particulières (vacances de Noël, etc.) : annoncées en amont

Horaires de mise sous alarme du bâtiment
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Présentation des nouveaux 
entrants
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