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Que disent les textes?Que disent les textes?

Contrat ESO
– Signé

 
entre le CNRS (au nom du 

Consortium) et l’ESO
MOU
– Signé

 
par les Instituts du Consortium et le 

CNRS
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ESO ESO ContractContract

255 GTO nights
±7 nights wrt New Moon
Max normally 20 
nights/semester
– Total duration: 6.4 years

PI responsible for 
distribution amongst 
consortium members
No compensation for bad 
weather or instrument 
failure
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Consortium MOUConsortium MOU
The consortium will use the GTO to undertake major 
surveys in the science areas described in the MUSE 
science case which will be regularly updated by the 
Science Team. 
The Science Team will propose the use of guaranteed 
time to the Executive Board. 
Use of GTO nights, authorship of papers, Science 
Team membership must be approved by the Executive 
Board. 
Science Team members will generally be from the 6 
consortium institutes, but scientists from external 
institutes may be appointed where certain essential 
expertise is missing. 
Science Team meetings are chaired by the instrument 
scientist.
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Consortium MOUConsortium MOU
Science Team membership is the responsibility of the 
Executive Board.
In principle all institutes, except the CRAL, should 
have an equal number of Science Team members. 
Because of its larger involvement in the project, the 
CRAL will be granted a larger representation in the 
Science Team.
Associates to the Science Team are scientists that 
have a specific and part-time involvement in the 
project. They are usually working on a specific subset 
of the science. Associates can potentially become full 
Science Team members (and vice versa, Science Team 
members can step back as Associates). The Executive 
Board is responsible for all decisions related to 
Associate membership.
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GTOGTO
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CalendrierCalendrier

2008-2009: Définition du GTO
Fin 2009: Plan détaillée du GTO
2010: Début des observations 
préparatoires (éventuellement)
2011: Plan final communiqué à l’ESO
2012: Début du GTO (sans AO)
2012: Début du temps ouvert
2013: GTO avec AO
2017-2018: Fin du GTO ?
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Comment dComment déécouper le couper le 
gâteau?gâteau?

80% en grosses parts?
– Quelques surveys

 
dans les thématiques 

prioritaires
– Doit impliquer une fraction importante du 

consortium
20% en petites parts?
– Des projets ciblés

Objets spectaculaires à publier rapidement
Démonstration servant pour temps ouvert
Cas risqué
Mode AO
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Quelques PistesQuelques Pistes

Un champ, N problematiques
– Exemple: Amas de Galaxies

Les galaxies de l’amas
Lyα à gd z par lensing
Galaxies résolue spatialement

– Stratégie
Force de proposition pour le choix des surveys

– Via le science team
– Probabilité

 
+ grande si intéret

 
de plusieurs nœuds du 

consortium
Pécher dans les surveys qui seront finalement 
sélectionnés 
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Quelques PistesQuelques Pistes
Rendre crédible la proposition
– Approfondir le cas scientifique
– Démontrer la faisabilité

Estimation détaillée S/N, temps de pose, résolution 
spatiale, etc avec ETC
Outils d’analyse disponible et adaptée aux données 
MUSE?
Réaliser des cubes synthétiques et appliquer le modèle 
end-to-end

– MUSE est-il vraiment le seul à
 

pouvoir réaliser ces 
observations ?

– Y a-t-il besoins d’observations complémentaires ? 
Si oui sont-elles (ou seront-elles) disponibles?

– Quelle équipe (FTE) disponible pour conduire le 
projet?
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Quelques PistesQuelques Pistes

Un savoir-faire qui n’existe pas au sein 
du consortium
Des outils d’analyse ou de modélisation 
opérationnels
Des moyens humains supplémentaires
Des observations complémentaires dans 
la poche
Jouer le jeu de la collaboration
Être prêt à s’impliquer sur le long terme
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