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Présents: S. Charlot (président), O. Bienaymé, J. Blaizot, J.-C. Cuillandre, K. Demyk, K. 

Dohlen, C. Ferrari, T. Forveille, M. Giard, K. Issautier, G. Lagache, P.-O. Lagage, M. 

Langlois, Y. Le Coq, A. Marchaudon, A. Maestrini, N. Nesvadba, K. Perraut, D. Porquet, M. 

Puech, F. Sahraoui, B. Bézard (INSU), R. Bonneville (MENESR), D. Delcourt (PNST), N. 

Dimarcq (ASGRAM), B. Dintrans (PNPS), G. Dubus (PNHE), F. Genova (ASOV), G. 

Gondinet (INSU), M. Haywood (ASGaia), V. Hill (PNCG), P. Kern (DT-INSU), O. La Marle 

(CNES), A. Morbidelli (PNP), D. Mouillet (ASHRA), D. Mourard (INSU), M. Perault (INSU), 

J. Pety (PCMI), M. Tallon (ASHRA), P. Tuckey (ASGRAM) 

Excusés: J.-P. Beaulieu, C. Guillaume, P. Tanga, J.-L. Beuzit (INSU), S. Corbel 

(ASSKA/LOFAR), P. Louarn (INSU), S. Maret (ASA), L. Vigroux (MENESR) 

L’ordre du jour de la réunion est donné dans l’annexe 1. La CSAA commence par adresser ses 

félicitations à Alessandro Morbidelli pour son élection comme Membre Etranger à l’Académie 

des sciences. Elle accueille également Géraldine Gondinet, responsable de la communication 

Astronomie-Astrophysique (AA) de l’INSU. 

1. Informations INSU, cadrage budgétaire 

La CSAA écoute D. Mourard présenter les informations de l’INSU et le cadrage budgétaire. 

Quelques informations générales sont communiquées sur le CNRS : la publication du nouveau 

décret du CNRS en juin 2015 ; le remplacement du directeur général délégué à la science, P. 

Baptiste, par A. Peyroche ;  la nomination de G. Chardin, président du comité TGIR du CNRS, 

comme Chargé de mission Espace (pour assurer la gestion optimale des projets spatiaux par le 

CNES et le CNRS) ; la relance du processus pour faire voter le nouvel arrêté de l’INSU comme 

Institut National ; la publication le 6/11/2015 du nouveau décret du CNAP  (la nouvelle section 

Astronomie étant présidée par H. Wozniak) ; et le processus en cours d’évaluation du CNRS 

par un comité externe, qui s’appuie aussi sur un exercice de prospective et d’autoévaluation par 

les instituts, et dont les conclusions devraient être rendues à l’automne 2016. 

En ce qui concerne les ressources humaines, il est rappelé qu’un lissage des postes CNAP a été 

opéré en 2015, en concertation entre la section CNAP, les directions d’OSU et l’INSU, pour 

gérer la disparité entre les nombreux départs à la retraite cette année et la baisse de ces départs 

en 2017 et 2018. Les postes non attribués ont ainsi permis d’ouvrir 5 « post-docs SNO » qui 

prendront fin au 1er septembre 2017 (MATISSE/OCA, SPIRou/OMP, MOSAIC/OBSPM, 

NOEMA/OBSPM+IRAM, et KIDA/OASU). En 2016, 1 poste CR1, 3 postes CR2, 7 postes 

CNAP-AA, et 6 postes DR2 dont 1 externe (et un nombre encore indéterminé de postes de 

maître de conférence) seront ouverts aux concours. Le coloriage des postes CR rend compte 

des messages reçus lors de la prospective 2015–2020 de l’INSU, ainsi que du bilan des 

recrutements récents, des besoins quantifiés des différentes sous-disciplines AA et de certaines 

opportunités (comme le développement d’interactions entre l’INSU et l’INP autour de 

l’astrophysique de laboratoire). Par ailleurs, 2 postes CR2 à connotation AA seront ouverts au 

concours dans les Sections 01 et 04. La situation reste difficile pour les postes ITA, pour 

lesquels il existe peu de possibilités pour un grand nombre de besoins criants (le CNRS 

souhaitant préserver en priorité le recrutement de chercheurs). Seules des campagnes de 



mobilité interne (3 NOEMI et 4 FSEP) sont ouvertes. Les mobilités ouvertes et non pourvues 

en 2015 sont pré-positionnées sur un potentiel futur concours externe. Outre ce concours, un 

concours EPR et un concours externe mixte INP+INSU sont également prévus pour 2016. 

Aucune information n’est disponible pour l’instant sur l’ouverture cette année d’une campagne 

de CDD sur ressources propres de l’INSU, qui concerne habituellement quelques postes. 

À propos des grandes infrastructures de recherche (IR), des nouvelles sont données tout 

d’abord concernant les TGIR, qui relèvent du Ministère : l’ESO (succès d’ALMA, la France se 

situant en 1ère place des demandes acceptées au cycle 3, ce qui se traduit par une lourde charge 

pour le nœud IRAM de l’ARC ; première lumière de GRAVITY ; retard de 6 mois pour la 

Preliminary Acceptance Europe de MATISSE, suite à des difficultés techniques à l’OCA ; 

avancement de MOONS ; signature d’un engagement du CRAL et du GEPI sur 4MOST ; 

accélération du calendrier E-ELT, dans la logique actuelle d’un projet en 2 phases [voir CR de 

la réunion CSAA du 15/06/2015], avec encore une grande incertitude sur la participation du 

Brésil ; signature des accords pour les instruments de 1ère lumière MICADO, HARMONI et 

METIS, en cours pour MAORY, et réponse aux appels à Phase A pour MOSAIC et HIRES ; 

contrat pour le dôme et la structure principale de l’E-ELT prévu pour février 2016) ; l’IRAM 

(8ème antenne de NOEMA en construction, inauguration du nouveau téléphérique, mais 

difficultés financières et administratives avec les partenaires espagnols et besoin d’un 

complément de 5 M€ sur NOEMA phase 1 côté CNRS ; recherche de nouveaux partenaires, 

mais besoin pour l’ASA de mobiliser la communauté en 2016 pour réaffirmer son fort soutien 

au projet ; première lumière de NIKA2 au télescope de 30 m) ; et le CFHT (difficultés 

politiques au Mauna Kea, qui bloquent le chantier du TMT et gênent les opérations des 

télescopes et les discussions sur la gestion future du sommet, le bail du CFH prenant fin en 

2033 ; le Brésil n’a pas encore renouvelé son contrat d’associé ; première lumière de 

SITELLE ; avancement de SPIRou ; progrès des études MSE, avec réflexions sur le modèle de 

gouvernance et l’évolution de la société CFH). Sont mentionnés également un soutien 

exceptionnel de 500 k€ du CNRS et une contribution de 600k€ de l’INSU pour clôturer les 

budgets 2015 de l’IRAM et du CFHT, sévèrement affectés par le gel de précaution de 8% des 

crédits initialement attribués par le Ministère et l’évolution du taux de change USD→EUR. 

D’autres informations sont communiquées sur les IR gérées par le CNRS : le CDS (M. Allen 

directeur depuis le 1/9/2015, la CSAA remercie chaleureusement F. Genova d’avoir assuré la 

direction du centre depuis 1995 ; rôle central dans le projet H2020 ASTERICS [DADI : Data 

Access, Discovery & Interoperability]) ; les TBL et T193 (mise en place du financement à 

travers le régime des SNO) ;  THEMIS (prolongation de l’opération dans un contexte de 

transfert du télescope vers l’IAC ; préparation EST à travers un montage intégré dans le projet 

européen SOLARNET) ;  CTA (accélération du projet avec l’adhésion du CNRS et du CEA à 

la structure légale intérimaire qui gère la phase de pré-construction ; Critical Design Review en 

juin 2015 ; instruction du dossier TGIR pour 2016 ; objectif d’une décision de démarrer la 

construction vers fin 2016/début 2017, avec un financement de la réalisation au niveau français 

pour fin 2017/2018 ; coût total de la construction estimé à 297.4 M€ + 1479 ETP [chiffres non 

margés, marge de 25% à considérer], coût annuel d’opération 15.8 M€ [probablement sous-

estimé] ; revue INSU/IN2P3/CEA de la participation française en septembre 2015 [centre de 

données, réalisation de petits télescopes, fourniture caméras + miroirs des télescopes de taille 

moyenne, fourniture des arches portant les caméras des grands télescopes, mais les contraintes 

budgétaires ne permettront sans doute pas de s’engager sur tous ces aspects] ; à noter que la 

moitié du temps CTA est prévu d’être ouvert à la communauté) ; et SKA (organisation d’un 

Industry Day à Nice le 10/12/2015 ; poursuite des engagements scientifiques et techniques 

[avancement du projet NenuFAR à Nançay] ; organisation internationale en cours de 

structuration ; la CSAA devra se prononcer sur les modalités de l’engagement français, dont le 

paiement du ticket d’entrée, à partir de 2017 ; pour l'instant, représentation française invitée au 

« board »). Les évolutions de ces grandes infrastructures se font dans le cadre de feuilles de 

http://www.insu.cnrs.fr/files/cr_csaa_20150615_0.pdf
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route nationale (publication prévue dans quelques semaines, avec pour le domaine AA la 

poursuite des activités E-ELT/CTA/SKA) et internationale (ESFRI : European Strategy Forum 

on Research Infrastructures; mise à jour prévue en 2016, mais peu d’enjeux pour la 

communauté française). 

D’autres actions menées en 2015 sont évoquées. Une revue du projet QUBIC par 

l’INSU/IN2P3/IPEV en juin a révélé que ce projet n’était pas assez mûr pour une réalisation et 

une mise en place au dôme C. Le projet présente aussi des faiblesses sur les aspects de 

direction et management, ainsi que dans la prise en compte des contraintes d’installation au 

dôme C. Le comité de revue doit réexaminer le projet cet hiver, dans le cadre d’une réflexion 

sur la feuille de route nationale pour la polarisation du CMB menée par l’INSU, l’IN2P3 et le 

CNES sous l’égide du PNCG. Une revue du service Terapix par l’INSU en juillet a 

recommandé de regrouper ce service avec les activités AstrOmatic avant l'arrêt du service fin 

2018. Un conseil scientifique sera mis en place pour accompagner l’arrêt de Terapix et 

redéfinir un nouveau service autour de l’imagerie grand-champ. Dans cette optique, le conseil 

scientifique organisera à l’automne 2016, en lien avec les programmes nationaux (PN), un 

atelier sur l’imagerie grand-champ, la production des catalogues associés et l’exploration des 

données (data mining) dans le cadre des grands relevés. Enfin, est mentionnée l’arrivée à 

échéance en juin 2015 du réseau ASTRONET regroupant les agences de financement 

d’astronomie en Europe, et la mise en place d’une poursuite de cette coordination européenne à 

travers un accord entre les agences.  

A propos du budget de l’INSU, il est rappelé que la ligne E-ELT fait partie intégrante de la 

contribution annuelle française à l’ESO. Pour les autres TGIR (IRAM et CFHT), le gel de 

précaution des crédits alloués par le Ministère, qui sera réduit en 2016 par rapport à 2015, 

devrait cette année être couvert par le CNRS. Ceci permettra de ne plus amputer le budget 

INSU-AA de cette réserve. Le budget alloué à l’IR CDS (133 k€) est stable par rapport à 

l’année dernière, tandis que celui alloué à l’IR « instrumentation ESO » (521 k€) n’augmente 

que de 5% malgré la forte croissance des besoins avec le démarrage de l’instrumentation E-

ELT. Le soutien de base des laboratoires est maintenu à ~1.5 M€ (+746 k€ pour les 

infrastructures), tandis que 610 k€ sont alloués aux SO et 515 k€ aux plateformes nationales 

(dont des arbitrages CSAA). Le budget des PN et Actions Spécifiques (AS) augmente 

d’environ 20% par rapport à 2015, pour atteindre 710 k€ en première priorité (P0). À cela, il 

faut ajouter les conventions en cours (19 k€ pour ESF/CRAF ; 30 k€ pour A&A et 67 k€ pour 

LOFAR), ce qui permet de conserver ~70 k€ pour la réserve interne de l’INSU pour des 

contrats CDD, thèses, communications etc., qui avait été réduite à néant en 2014 et 2015. Pour 

ce qui concerne la CSAA, l’enveloppe visée est d’environ 1.2 M€ en P0, dont 470 k€ en 

demandes « blanches » et 720 k€ sur la ligne « instrumentation ESO » (financés en partie par la 

dotation de l’IR « instrumentation ESO » et en partie par récupération de la réserve TGIR), et 

75 k€ en P1. Le total des demandes s’élevant à 2.9 M€, dont 1.5 M€ en demandes « blanches » 

et 1.4 M€ sur la ligne « instrumentation ESO », le facteur de pression global est donc d’environ 

2.4 (3.3 sur le budget hors ESO, et 1.9 sur le budget ESO).  

2. Examen des demandes de labellisation SNO  

La CSAA écoute B. Bézard (Chargé de mission « SNO-AA » à l’INSU) faire le point sur 

l’élaboration en cours de la nouvelle Charte SNO de l’INSU (travail coordonné par D. Hauser, 

DAS en charge de la politique de site). Les points critiques sont l’homogénéisation entre les 

différents domaines de l’INSU de la relation entre SNO et « volets d’observation » (pour 

définir le niveau de labellisation), ainsi que la gouvernance des SNO et leur lien avec les IR. 

Par ailleurs, dans l’esprit de ce travail de structuration et d’homogénéisation, la base de 

données AA des SNO, qui a évolué au cours de l’été 2015 suite au retour reçu des responsables 

SNO et des directeurs d’OSU, devrait être étendue d’ici mi-2016 aux autres domaines OA, TS 



et SIC de l’INSU (travail sous-traité par la société Ima’Diff). 

La CSAA écoute ensuite A. Marchaudon (responsable du groupe ad hoc « SNO » de la CSAA) 

présenter les grandes lignes de la campagne 2015 de labellisation. En tout, 37 dossiers ont été 

soumis au 15 juillet : pas de SO1 (métrologie de l’espace et du temps) ni SO3 (stations 

d’observation), 13 SO2 (instrumentation des grands observatoires au sol et spatiaux), 3 SO4 

(grands relevés, sondages profonds et suivi à long terme), 21 SO5 (centres de traitement, 

d’archivage et de diffusion de données), et 2 SO6 (surveillance du Soleil et de l’environnement 

spatial de la Terre). Les dossiers ont été dirigés vers le groupe ad hoc et les comités SO, qui ont 

sollicité les PN et AS concernés, dont ils ont reçu un retour vers la mi-octobre. Les évaluations 

des comités SO, effectuées entre la mi-octobre et la mi-novembre, ont été remises au groupe ad 

hoc, qui les a examinées. L’examen des dossiers de délabellisation, sélectionnés à l’initiative 

du groupe ad hoc, a suivi le même calendrier (pas de procédure officielle pour l’instant : envoi 

de courriels aux responsables des 5 SNO concernés, dont 3 SO2 et 2 SO4). Cette procédure de 

campagne a bien fonctionné, même si l’exercice a été tendu en raison du démarrage tardif de la 

campagne et des vacances d’été : les avis argumentés des PN et AS ont été largement 

plébiscités par les comités et le groupe ad hoc, et les recommandations approfondies des 

comités globalement suivies par le groupe ad hoc. Parmi les actions à mener à l’issue de cette 

campagne figurent un besoin d’uniformisation des travaux des différents comités (calendrier, 

critères de requêtes éventuelles de compléments de dossier), le lancement de la campagne de 

mise à jour annuelle des dossiers sur la base SNO de l’INSU, le besoin de définir une 

procédure officielle de délabellisation, le lancement de la campagne d’évaluation quadriennale, 

et la prolongation de la réflexion sur les travaux des comités (critères d’évaluation, documents 

de cadrage SO1 et SO6, structures de gouvernance SO2 et SO5).  

A l’issue de cette présentation, les recommandations détaillées de labellisation et 

délabellisation sont présentées à la CSAA par les représentants des différents comités au 

groupe ad hoc (K. Perraut  pour SO2 ; A. Marchaudon pour SO4, en l’absence de J.-P. 

Beaulieu, et SO6 ; O. Bienaymé pour SO5 ; la composition de l’ensemble des comités est 

disponible sur le site web INSU SO-AA). Sont recommandés pour labellisation en 2016 : 8 

SO2 (61.5%), 2 SO4 (66.5%), 5 SO5 (26.5%) et aucun SO6 (0%). Sont recommandés pour 

délabellisation : 2 SO2 (+1 dossier à réexaminer lors de la réunion de printemps de la CSAA) 

et 2 SO4. Parmi les recommandations notables du groupe ad hoc, deux messages importants 

sont adressés à l’ASHRA et l’AS SKA-LOFAR. Il est demandé à l’ASHRA de lancer une 

réflexion auprès de sa communauté scientifique pour proposer une nouvelle structuration du 

pôle thématique des données interférométriques visible/infrarouge, en particulier en vue de 

l’intégration dans ce pôle de futurs services. Il est demandé à l’AS SKA-LOFAR de mener une 

action auprès de sa communauté scientifique pour mieux structurer les activités radio en termes 

de services d’observation, en s’interrogeant en particulier sur la pertinence scientifique et 

technique d’un pôle thématique radio et en identifiant la taille de la communauté concernée. 

Les recommandations du groupe ad hoc seront transmises à l’INSU par B. Bézard. 

L’année 2015 a aussi été l’occasion pour le comité SO2, mis en place à l’issue de la récente 

prospective de l’INSU, de lancer sa réflexion sur l’évolution et la restructuration de ce service. 

La CSAA accueille favorablement les propositions du comité de : pour l’instrumentation 

spatiale, ne définir qu’un seul type de service SO2 en labellisant la mission spatiale ou la sonde 

dans son intégralité (en regroupant tous les instruments par lesquels la France est concernée) et 

en mettant à jour régulièrement le détail des tâches de service par instrument ; pour 

l’instrumentation au sol, conserver le schéma présent pour le domaine radio/submillimétrique, 

qui consiste à labelliser au niveau du télescope (comme ALMA, SKA), et étendre cette 

définition au domaine optique (en labellisant par exemple VLT ou VLTI), ce qui contraste avec 

la labellisation actuelle par instrument. Cette dernière proposition a l’avantage de réduire le 

nombre de SO2 à travers une définition plus homogène donnant plus de visibilité. Le comité 

SO2 se propose de poursuivre sa réflexion sur cette restructuration, qui nécessite notamment la 

http://www.insu.cnrs.fr/node/4144


mise en place d’une « super-structure » avec un comité de gestion faisant le lien entre les 

responsables des instruments/services individuels et les instances. L’objectif est que les SO2 

apparaissent comme des soutiens aux IR sol de la feuille de route nationale et aux missions 

spatiales du Plan à Moyen Terme du CNES. D’autres questions seront examinées, comme la 

labellisation des projets non encore acceptés ou financés, et celle des « petits » projets, les 

priorités formulées lors de la prospective devant dans tous les cas jouer un rôle important. 

3. Point sur la réflexion calcul 

La CSAA écoute J. Blaizot présenter un état d’avancement des travaux du groupe ad hoc 

« Calcul et Big Data » de la CSAA dont il est responsable, et au sein duquel le PNHE est 

désormais représenté par G. Dubus. L’information est donnée que le COCIN (comité 

d’orientation du calcul intensif) du CNRS devient « MICADO » (mission calcul-données). 

Cette nouvelle structure transversale inter-institut, dotée d’une lettre de mission, se distingue 

du COCIN par la responsabilité supplémentaire qu’elle a de mettre en œuvre les 

recommandations qu’elle émet. MICADO a donc la vision d’ensemble et la responsabilité 

(mais pas la gestion financière) des postes à vocation nationale pour le calcul intensif (comme 

l’IDRIS, la maison de la simulation [MdS], CALMIP). Dans ce cadre, le travail du groupe ad 

hoc consiste à la fois à informer l’INSU des activités et pratiques de la communauté AA pour 

permettre à l’institut de se positionner par rapport à MICADO, et à structurer la communauté 

AA pour exploiter au mieux les moyens coordonnés par MICADO (comme MdS). Le 

calendrier reste inchangé, avec en particulier l’organisation d’un atelier national fondateur 

prévu pour le printemps 2016 (voir CR de la réunion CSAA du 15/06/2015). 

Sont mentionnées également les actions menées par le groupe ad hoc au cours des derniers 

mois. Un site Wiki a été mis en place, avec une page publique permettant d’informer la 

communauté des activités du groupe, et une partie privée servant de lieu d’échange pour le 

groupe. Deux actions principales sont en cours : le recensement des moyens et des pratiques de 

la communauté, qui établira pour chaque UMR les moyens en calcul, pré- et post-traitement, 

stockage et archivage, support et infrastructure générale, développement de code, ressources 

humaines et formation HPC (high-performance computing), avec l’identification d’un 

interlocuteur par laboratoire en correspondance avec un membre du groupe ad hoc ; et 

l’organisation de deux sessions d’une demi-journée chacune aux journées 2016 de la SF2A, 

pour structurer les activités de la communauté en faisant un tour d’horizon de chaque PN en 

termes de simulations numériques. 

4. Examen des actions spécifiques 

4.1 Examen de l’Action Spécifique Gaia (AS Gaia) 

La CSAA écoute M. Haywood présenter le bilan sur quatre ans de l’AS Gaia ainsi qu’une 

stratégie nationale pour l’exploitation scientifique future de la mission, élaborée au cours des 

derniers mois en concertation avec l’INSU et les PN concernés. L’AS Gaia avait été créée en 

2007 afin de répondre au déséquilibre entre l’investissement de la communauté dans la 

préparation de la mission Gaia et l’absence de données propriétaires. La CSAA félicite le 

conseil scientifique de l’AS Gaia, qui, pour garantir une exploitation scientifique au niveau de 

cet investissement, a su coordonner l’action de la communauté (représentation auprès des 

instances, définition des priorités de tâches de service, coordination avec le CNES pour 

l’exploitation scientifique), gérer l’animation scientifique, et apporter un soutien financier aux 

études observationnelles et de modélisation, en particulier au sein du DPAC (Data Processing 

and Analysis Consortium : structure internationale en charge de la réduction et de l’analyse des 

données). Le succès de cette action est d’autant plus remarquable qu’elle s’est accomplie dans 
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un contexte d’investissement maximal de la communauté Gaia dans l’exécution de la mission 

(lancement en 2013, fin de la mise en service en 2014, premier catalogue prévu à l’été 2016). 

Lors d’une réunion à laquelle ont participé le conseil scientifique de l’AS Gaia, les PN 

concernés (PNCG, PNPS, PNP), D. Mourard, J.-L. Beuzit (Chargé de mission en charge du 

suivi de l’AS Gaia) et S. Charlot, la décision a été prise de ne pas renouveler l’AS Gaia, dont 

les activités peuvent désormais être poursuivies à travers deux engagements : la prise en charge 

par les PN du soutien à l’exploitation scientifique de Gaia ; et le renforcement de la structure 

de gouvernance des services d’observation associés à Gaia aujourd’hui (SO4, SO1). Cette 

structure de gouvernance définira les priorités de la communauté à l’attention des instances 

(INSU, CNAP, CNES) et promouvra les observations d’accompagnement sol nécessaires au 

bon fonctionnement de la mission (suivi des standards pour la calibration du spectromètre de 

vitesses radiales, programme Gaia-FUN-SSO pour le suivi d’objets du système solaire, 

observations pour l’alignement du futur système de référence Gaia sur le Repère de référence 

céleste international [ICRF]). Elle devrait être idéalement composée de représentants de 

l’ensemble des thématiques concernées par les SO Gaia, des laboratoires impliqués dans la 

mission et des PN concernés. Par ailleurs, il est souhaitable que la communication avec le CDS 

soit renforcée, afin d’optimiser l’utilisation des outils mis à la disposition de la communauté 

pour l’exploitation les données Gaia.  

4.2 Examen de l’Action Spécifique Observatoire Virtuel (AS OV)  

La CSAA écoute F. Genova présenter le bilan sur quatre ans et les perspectives de l’AS OV. 

La proposition de renouvellement détaille les mesures envisagées pour implémenter la 

recommandation faite à la prospective 2015–2020 de l’INSU de mettre en place une structure 

permettant les échanges techniques entre les différents SO5 (ce rôle de mise en synergie des 

activités techniques est déjà entamé à travers les échanges aux réunions annuelles et le semi 

hack-a-thon organisé en septembre 2015). La charte remaniée comprend : la coordination de la 

participation française à l’OV ; la coordination des échanges techniques des équipes travaillant 

sur les données scientifiques, en particulier pour les SO5 (l’AS OV pouvant être consultée pour 

l’évaluation des aspects OV des demandes de labellisation) ; la diffusion des techniques, 

méthodes et bonnes pratiques pour l’implémentation de l’OV et des centres de données ; et 

l’exploration des interfaces interdisciplinaires, notamment avec le nouveau GdR MaDICS 

(Masses de données, information et connaissances en sciences) mis en place par la Mission 

pour l’Interdisciplinarité (MI) du CNRS. Après délibération, la CSAA félicite le conseil 

scientifique de l’AS OV pour son action et approuve le renouvellement de l’AS pour une 

période de quatre ans. Elle soutient la nouvelle charte et en particulier les efforts entrepris par 

l’AS OV pour renforcer l’interface entre la communauté AA et le GdR MaDICS. 

4.3 Examen de l’Action Spécifique Haute Résolution Angulaire (AS HRA) 

La CSAA écoute M. Tallon et D. Mouillet présenter le bilan sur quatre ans et les perspectives 

de l’ASHRA, dans le contexte du renouvellement de mandat validé lors de la dernière réunion 

de la CSAA (voir CR de la réunion CSAA du 15/06/2015). La discussion qui s’ensuit évoque 

le défi que représente la mise à disposition des données d’interférométrie optique, optique 

adaptative et imagerie très haute dynamique pour leur utilisation scientifique par la 

communauté, ainsi que l’importance pour l’ASHRA de faire croître et d’assurer la formation 

d’une communauté d’utilisateurs des instruments de nouvelle génération. Après délibération, la 

CSAA félicite le conseil scientifique de l’ASHRA pour son bilan et confirme le 

renouvellement de l’action spécifique pour une période de quatre ans. Elle encourage le 

nouveau conseil scientifique à poursuivre les efforts entrepris pour structurer la mise à 

disposition des données (notamment au sein du pôle thématique JMMC) et accompagner la 

http://www.insu.cnrs.fr/files/cr_csaa_20150615_0.pdf


croissance et la formation de la communauté d’utilisateurs. 

5. Évaluation des réponses à l’appel d’offres 2015 

Les demandes sont classées selon les catégories : 

 ENG : opérations engagées 

 JOU : opérations de jouvence 

 MAN : opérations de mise à niveau en instrumentation et informatique 

 NOU : opérations nouvelles 

 R&D : opérations de R&D 

Pour l’appel d’offres 2016, la mise à niveau informatique ne peut porter que sur les 

infrastructures de réseau, sauvegarde et stockage. Les opérations nouvelles peuvent intégrer 

des serveurs de calcul, des moyens de stockage et l’achat de temps de calcul. Chaque demande 

a été examinée par deux rapporteurs de la CSAA, et le cas échéant par les programmes 

nationaux les actions spécifiques concernés, ainsi que le CNES et l’IPEV. 

Cinquante propositions ont été soumises en réponse à l’appel d’offres 2016, pour un total 

demandé de 1.35 M€ sur la ligne « instrumentation ESO » et 1.53 M€ en demandes 

« blanches ». Après présentation des projets par les rapporteurs et audition des avis 

complémentaires sollicités (PN, AS, CNES, IPEV), puis discussion générale, des 

recommandations de financement ont été faites pour 31 d’entre elles, soit en première priorité 

(P0), soit en seconde priorité (P1). Les messages ont été finalisés par échange de courriel après 

la réunion. Ils seront envoyés par courriel aux demandeurs début janvier 2016, avec copies aux 

directeurs de laboratoire. 

Quinze demandes émargeaient à la ligne « instrumentation ESO » et concernaient VISTA 

(4MOST), le VLT (MOONS), le VLTI (GRAVITY, MATISSE) et l’E-ELT (CANARY, 

HARMONI, MAORY, MICADO, MOSAIC, projets R&D). Une enveloppe de 618 k€ en P0 a 

été attribuée à onze de ces demandes, avec une réserve de 100 k€ pour l’une d’entre elles, 

tandis qu’aucun financement n’a été recommandé pour les quatre autres. Les financements 

recommandés pour les demandes « blanches » s’élèvent à un total de 541 k€ en P0. Au final, le 

facteur de pression pour ces demandes est de 2.8 en P0. Celui pour les demandes 

« instrumentation ESO » de 2.2 en P0 (1.9 en P0+P1). Ci-dessous les financements demandés 

et attribués en P0 par poste. En annexe 2 est détaillée la liste des demandes et leurs 

recommandations de financement à l’INSU1. 

La CSAA doit d’autre part examiner les demandes de soutien en personnel à la Direction 

Technique (DT) de l’INSU. Un rapporteur de la CSAA a été désigné pour chaque demande et, 

le cas échéant, l’avis du CNES a été sollicité. Les recommandations de la CSAA ont été 

envoyées à la DT de l’INSU le 20 décembre. Le comité de suivi de la DT effectuera son 

arbitrage le 28 janvier, compte tenu de l’ensemble des demandes soumises aux différents 

domaines de l’INSU (AA, OA, TS, SIC), lors d’une réunion à laquelle S. Charlot représentera 

la CSAA. 

 

 

                                                        
1  Postérieurement à la réunion de la CSAA, l’évolution du budget INSU-AA a permis le 

basculement en P0 de la réserve de 100 k€ indiquée en P1 dans le tableau, mais cette somme 

reste cependant en réserve en attendant de plus amples discussions. 
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INSU  
COMMISSION SPECIALISÉE ASTRONOMIE ET ASTROPHYSIQUE 

 
ORDRE DU JOUR 

DE LA RÉUNION DES 31 NOVEMBRE-01 DECEMBRE 2015 
 

Lieu : Observatoire de Paris – Salle du Conseil 
 

 

30 NOVEMBRE 2015 

  9h30-10h00  Accueil café 

10h00-11h15  Informations INSU, cadrage budgétaire (D. Mourard) 

11h15-12h15  Examen des demandes de labellisation SNO (B. Bézard, A. Marchaudon) 

12h15-13h00  Examen de l’AS Gaia (M. Haywood) 

13h00-14h00  Déjeuner 

14h00-14h15  Point sur la réflexion calcul (J. Blaizot) 

14h15-15h55  ENG : examen de 10 opérations [10 min par opération] 

15h55-16h10  Pause café 

16h10-18h30  NOU : examen de 14 opérations [10 min par opération] 

18h30  Fin de la journée 

1er  DECEMBRE 2015 

  9h00-  9h45  Examen de l’ASOV (F. Genova) 

  9h45-10h30  Examen de l’ASHRA (D. Mouillet, M. Tallon) 

10h30-10h45  Pause café 

10h45-11h20  JOU : examen de 4 opérations [9 min par opération] 

11h20-13h00  MAN : examen de 11 opérations [9 min par opération] 

13h00-14h00  Déjeuner 

14h00-15h50  R&D : examen de 11 opérations [10 min par opération] 

15h50-16h05  Pause café 

16h05-17h00  Discussions et arbitrages finaux 

17h00  Fin de la journée 

 

ANNEXE 1 



 
CSAA ENG 2016 

  
IR-ESO 

 
Porteur du projet Titre du projet Laboratoire P0 (k€) P0 (k€) P1 (k€) 

Bonifacio 
Piercarlo 

WEAVE Galaxies, Etoiles, Physique, Instrumentation 40     

Clénet Yann MICADO Laboratoire d'Etudes Spatiales et d'Instrumentation en 
Astrophysique 

  37 100 

Flores Hector MOONS Galaxies, Etoiles, Physique, Instrumentation   135   

Hammer François Phase A MOSAIC Galaxies, Etoiles, Physique, Instrumentation   73   

Knödlseder 
Jürgen 

Cherenkov Telescope Array (CTA) Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie 170     

Lopez Bruno Phase de test de MATISSE, emballage, 
expédition, préparation de remontage, 
préparation du commissioning, préparation 
scientifique/exploitation du GTO. 

Laboratoire J-L Lagrange   37   

Perrin Guy GRAVITY Laboratoire d'Etudes Spatiales et d'Instrumentation en 
Astrophysique 

  44   

Petitjean Patrick Participation INSU au relevé spectroscopic 
SDSSIV-eBOSS 

Institut d'Astrophysique de Paris 20     

Pitout Frédéric Radars à diffusion incohérente : EISCAT et 
EISCAT 3D 

Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie 19     

Zech Andreas Astronomie gamma au sol: Contribution à 
l'opération et l'exploitation de l'expérience 
H.E.S.S. des équipes INSU 

Laboratoire Univers et Théories 21     

   
270 326 100 

CSAA JOU 2016     IR-ESO 
 

Porteur du projet Titre du projet Laboratoire P0 (k€) P0 (k€) P1 (k€) 

Achkar Joseph MNTF - Moyen National Temps-Fréquence Systèmes de référence temps-espace 7     

Cognard Ismaël Jouvence Radiotélescope de Nançay (NRT) Laboratoire de physique et chimie de l'environnement 
et de l'Espace 

30     

Hudelot Patrick Terapix Institut d'Astrophysique de Paris 22     

Samain Etienne Station MeO GEOAZUR 24     

   

83 0 0 

CSAA MAN 2016 
  

  IR-ESO 
 

Porteur du projet Titre du projet Laboratoire P0 (k€) P0 (k€) P1 (k€) 

Achkar Joseph MNOP - Remplacement d'un tube Césium 
pour UTC(OP) 

Systèmes de référence temps-espace 17     

Berio Philippe Mise à niveau d'équipements scientifiques 
pour l'instrumentation et la R&D 

Laboratoire J-L Lagrange 0     

Charlot Patrick Mise à niveau de l'atelier de mécanique du 
LAB 

Laboratoire d'astrophysique de Bordeaux 0     

Elie Franck MAN réseau et rack climatisé 
Pas de formulaire dossier scientifique 

Laboratoire de physique et chimie de l'environnement 
et de l'Espace 

10     

Galopeau Patrick Équipement de visualisation interactive 
pour la recherche, l'ingénierie et 
l'enseignement 

Laboratoire "Atmosphères, Milieux, Observations 
Spatiales" 

0     

Hillembrand 
Cédric 

Mise à niveau du stockage pour 
l'infrastructure système virtualisée 

Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie 0     

Jagourel Pascal Centre Usinage Grande Vitesse Galaxies, Etoiles, Physique, Instrumentation 0     

Le Bouquin Jean-
Baptiste 

Mise à niveau du hall d'intégration de 
l'IPAG 

Institut de Planétologie et Astrophysique de Grenoble 23     

Miniussi Marie-
Laure 

Sauvegarde des serveurs et des postes 
clients 

Galilée 30     

Pares Laurent Equipements pour test et étalonnage 
d'instruments dans l'infrarouge (SPIROU) 

Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie 21     

Provost Lionel Renouvellement infrastructure Wifi à l'IAP 
Pas de dossier scientifique 

Institut d'Astrophysique de Paris 0     

   
101 0 0 

ANNEXE 2 



 
CSAA NOU 2016     IR-ESO 

 
Porteur du projet Titre du projet Laboratoire P0 (k€) P0 (k€) P1 (k€) 

Babusiaux Carine Conception du télescope MSE : étude de 
l'environnement mécanique autour du foyer 
primaire 

Galaxies, Etoiles, Physique, Instrumentation 5     

Basa Stéphane Preparation of the Ground Follow-up 
Telescope of the sino-french SVOM mission 

Laboratoire d'Astrophysique de Marseille 15     

Beck Pierre Spectro-photo-goniomètre pour les surfaces 
sombres 

Institut de Planétologie et Astrophysique de 
Grenoble 

0     

Birlan Mirel Spectrographe pour Observations en Visible 
d'Astéroïdes Géocroiseurs  (acronyme 
SOVAG) 

Institut de mécanique céleste et de calcul des 
éphémérides 

0     

Bohm Torsten Neo-Narval: co-financement nouvelle 
caméra CCD et financement de deux trains 
de fibres octogonales 

Institut de Recherche en Astrophysique et 
Planétologie 

0     

Cognard Ismaël UnDySPuTeD : Une instrumentation 
première lumière pour NenuFAR 

Station de Radioastronomie de Nançay 10     

Feautrier Philippe Soutien au développement instrumental 
MAORY à l'IPAG pour l'E-ELT 

Institut de Planétologie et Astrophysique de 
Grenoble 

  17   

Fusco Thierry HARMONI AOs ONERA/DOTA   175   

Guillot Tristan SOCCA: Un observatoire Antarctique pour le 
suivi des exoplanètes 

Laboratoire J-L Lagrange 0     

Le Targat 
Rodolphe 

ECHAFO Systèmes de référence temps-espace 29     

Martinache Frantz CIAO (Calern Imaging Adaptive Observatory) Laboratoire J-L Lagrange 0     

Remillieux Alban HARMONI/EELT CRAL/IPAG Centre de recherche astrophysique de Lyon   28   

Richard Johan VISTA/4MOST Centre de recherche astrophysique de Lyon   0   

Ziad Aziz CATS: Calern Atmospheric Turbulence 
Station 

Laboratoire J-L Lagrange 0     

   
59 220 0 

CSAA R&D 2016     IR-ESO 
 

Porteur du projet Titre du projet Laboratoire P0 (k€) P0 (k€) P1 (k€) 

Boussaha Faouzi Développement de Récepteurs Hétérodynes 
en Technologie Guide d'Ondes au-delà de 3 
THz à Base de HEB pour la radioastronomie 

Laboratoire d'étude du rayonnement et de la 
matière en astrophysique et atmosphères 

0     

Carlotti Alexis Vers les performances ultimes des spectro-
imageurs à haut-contraste pour l'E-ELT 

Institut de Planétologie et Astrophysique de 
Grenoble 

  0   

Exertier Pierre Télémétrie laser Lune, périodes de nouvelle 
et pleine Lune 

GEOAZUR 12     

Galicher Raphaël Imagerie d'exoplanètes Laboratoire d'Etudes Spatiales et d'Instrumentation 
en Astrophysique 

  17   

Gendron Eric CANARY Laboratoire d'Etudes Spatiales et d'Instrumentation 
en Astrophysique 

  40   

Hugot Emmanuel LGS-WFS Laboratoire d'Astrophysique de Marseille   15   

Langlois Maud Contrôle du front d'onde en optique 
adaptative extrême pour la détection 
directe de planètes extra-solaires avec les 
ELT 

Centre de recherche astrophysique de Lyon   0   

Mignot Shan Développement de détecteurs directs 
novateurs MKIDs (Microwave Kinetic 
Inductance Devices) pour l'imagerie dans le 
visible et l'infrarouge proche 

Galaxies, Etoiles, Physique, Instrumentation 0     

Petrov Romain VLTI-limits Laboratoire J-L Lagrange   0   

Reynaud François ALOHA 1.55µm &3.4 µm XLIM 16     

Suomijarvi Tiina Développement des SiPM 
Pas de formulaire dossier scientifique 
Mal orientée PNHE 

Institut de Physique Nucléaire 0     

   

28 72 0 

    

  

   

Total Total 
IR-ESO 

Total 
P1 

  
 

541 € 618 € 100 € 

 


