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BUREAU DES LONGITUDES 
  

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 3 janvier 2017 

  

Présidence: Claude Boucher 

   

Présents : Mmes & MM Altamimi, Arlot, Barlier, Bauër, Boucher, Briole, Capitaine, Crépon, 

Débarbat, Desnoës, Diament, Dimarcq, Le Mouël, Lequentrec-Lalancette, Mainguy, Mandea, 

Mignard, Pailleux, Souriau. 

 

Excusés : Mmes & MM Arias, Blanchet, Charlot, Combes, Frachon, Laskar, Masson-Delmotte, 

Pailleux, Pecker, Simon, Souriau, Willis. 

 

 C. Boucher ouvre la séance à 10 heures.  

 

1. Rotation et libration des corps du système solaire, par Nicolas Rambaux (Université Pierre 

et Marie Curie, Paris 6, IMCCE-Observatoire de Paris)  

L’exploration planétaire a révélé la grande richesse et diversité des planètes telluriques et des 

satellites naturels de notre système solaire. Ainsi la Lune contiendrait un noyau fluide, certains 

satellites de glace possèderaient un océan global sous une croûte de glace et la planète naine Cérès 

serait partiellement différenciée. Deux méthodes indirectes sont utilisées pour sonder l’intérieur de 

ces corps, la détection de librations, oscillations du mouvement de rotation, et la détermination de la 

forme d’équilibre du corps (pour Cérès). Ces mesures peuvent être acquises depuis le sol (pour la 

Lune) ou depuis les missions spatiales telles que Cassini-Huygens pour les satellites de glace et 

Dawn pour Cérès. La connaissance des structures internes de ces corps est précieuse pour 

comprendre la formation et l’évolution des satellites et de cette protoplanète. Nous présenterons et 

décrirons les récentes détections, modèles et interprétations des librations et figures d’équilibres de 

certains corps du système solaire et discuterons les conséquences plausibles en termes de 

géophysique interne et d’évolution. 

C. Boucher remercie l’intervenant et ouvre la discussion. N. Capitaine demande si le modèle 

INPOP (Intégration Numérique Planétaire de l'Observatoire de Paris) admet un noyau fluide ?  

N. Rambaux répond qu’il est intégré depuis environ deux ans. F. Mignard demande si le 

développement des arguments est basé sur les séries de Chapront. N. Rambaux répond par 

l’affirmative. F. Mignard poursuit en demandant si l’orateur a connaissance de projets de nouveaux 

réflecteurs laser et/ou de nouvelles missions pour les poser sur la Lune. N. Rambaux évoque des 

projets italiens et américains de nouveaux capteurs à coin de cube. Il y a aussi une réflexion sur 

l’embarquabilité de tels capteurs sur des cubesat (micro satellite 1litre, 1 kg, 1W). A une question de 

M.-F. Lequentrec-Lalancette, sur l’hypothèse d’océan profond pour le satellite de Saturne Mimas, 

N. Rambaux précise la description de cette hypothèse d’océan profond situé sous la couche de glace 

mais rappelle l’autre hypothèse qui est celle d’un noyau fortement aplati. Y. Desnöes demande si les 

enregistrements sismiques lunaires ont été utilisés pour les études. N. Rambaux répond que les 

travaux de Nakamura dans les années 1970 et les modèles récents de Weber et Garcia les prennent 

en compte. S. Débarbat demande l’origine des autres groupes qui travaillent sur la Lune. N. 

Rambaux  mentionne que la plupart sont américains et japonais. 
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2.  Approbation du procès-verbal de la séance du 6 décembre 2016 

Le PV est approuvé avec les corrections envoyées par les membres. 

 

3. Point sur les thématiques des conférences en séances ainsi que pour les conférences grand 

public 2017-2018 par M.-F. Lequentrec-Lalancette  

M.-F. Lequentrec-Lalancette fait un résumé sur les propositions de conférences. Un document 

est distribué en séance. Une discussion s’engage et des propositions sont faites en séance. Celles-ci 

devront être confirmées par leurs auteurs et envoyées par courriel à la secrétaire de séance.   

.  

 

4. Point sur la journée scientifique « GNSS et la sciences »  par Claude Boucher 

La journée aura lieu à la salle de l’Espace du CNES à Paris. La date doit être confirmée 

rapidement pour réserver la salle. P. Briole, avec le groupe de travail du BDL « GNSS », doit 

prendre l’organisation en charge.   

 

5. Point sur la journée scientifique du Bureau des longitudes par Claude Boucher 

La ½ journée aura lieu en juin (14 juin à confirmer). Le lieu est encore à déterminer (salle 

Dussane à l’ENS, l’amphithéâtre de l’IPGP ou la salle de l’Espace du CNES). Trois thématiques 

sont proposées : 

Astronomie et Climat par M. Crépon 

Les exoplanètes par F. Mignard 

La seconde a 50 ans par N. Dimarcq 

Les proposants sont invités à préparer un programme détaillé pour permettre d’arrêter un choix à la 

séance de février.   

 

6. Point sur les cahiers thématiques par Claude Boucher 

Il est décidé d’axer les cahiers thématiques du prochain annuaire (2018) sur Galileo. Trois 

conférences seront donc sélectionnées à la suite de la journée GNNS et la Science (voir §4).  

 

7. Point sur le rapport annuel 2015 du Bureau, par Claude Boucher 

Le projet de rapport transmis aux membres sera complété et finalisé lors de la prochaine séance.   

 

8. Correspondances - Acquisitions 

Le Bureau des longitudes a reçu les documents suivants : 

Revue XYZ n°149, de décembre 2016, 4ième trimestre 

Quatre PV de la commission géodésique suisse 2011 à 2015 

 

Le Bureau des longitudes a acquis le livre sur Antoine Yvon-Villarceau : un savant dans l’ombre 

des étoiles, préfacé par S. Débarbat et édité aux éditions du Cherche lune, 272pp 

 

9. Questions diverses    

 F. Barlier remercie le CNES et en particulier M. Mandea pour le soutien apporté à l’expérience 

T2L2 qui va être prolongée. 

C. Boucher signale que le ministère a attribué une subvention de 35000 euros pour l’année 2017. 

 

La séance est levée à 12h31. 


