
 

BUREAU DES LONGITUDES 
  

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 7 MARS 2017 

  

Présidence: Claude Boucher 

  

  

Présents : Mmes & MM Arlot, Baüer, Boucher, Briole, Capitaine, Crépon, Combes, Débarbat, 

Diament, Dimarcq, Frachon, Le Mouël, Lequentrec-Lalancette, Mandea, Parent du Châtelet, 

Pecker, Rémy, Souriau. 

 

Excusés : Mmes & MM  Altamimi, Arias, Barlier, Blanchet, Charlot, Desnoës, Hestroffer, Laskar, 

Mainguy, Masson-Delmotte, Pailleux, Reverdin, Simon. 

 

 C. Boucher ouvre la séance à 10 heures avec l’annonce du décès, le 6 mars 2017, à l’âge de 

91 ans, de Bernard Guinot, ancien président du Bureau des longitudes.  

Un hommage lui est rendu par les collègues qui l’ont connu et par Claude Boucher. Nicole 

Capitaine rappelle le rôle éminent qu'a joué Bernard Guinot dans le domaine de l'astronomie 

fondamentale et de la mesure du temps et résume brièvement sa carrière. Elle est chargée par le 

Bureau de rédiger une notice nécrologique.  

L’ordre du jour est modifié car l’orateur prévu, François Colas, n’interviendra qu’à 11h.  

 

1.  Approbation du procès-verbal de la séance du 7 février 2017 

Le procès-verbal de la séance du 7 février 2017 est approuvé en séance après la prise en 

compte des remarques finales faites par N. Capitaine et N. Dimarcq.  

 

2. Finalisation de journée scientifique 2017, par M. Crépon 

 

M. Crépon présente le programme définitif de la demi-journée scientifique du Bureau des 

longitudes, consacrée cette année à la thématique « Astronomie et Climat ». La date prévue est le 14 

juin 2017 à partir de 13h30 (voir la pièce jointe pour plus de détails). Beaucoup de salles sont prises 

à cette date et le problème restant est de trouver un lieu pour cette journée. C. Boucher fait passer 

un tableau indiquant les différentes possibilités envisagées. D’autres suggestions de salles sont 

faites en séance (amphithéâtres du CNRS, de l’Institut de Physique du Globe de Paris, Unesco et 

autres). Les pistes seront étudiées et un choix sera finalisé pour la séance d’avril. 

J.-C. Pecker fait une suggestion à propos du sujet des conférences remarquant qu’il n’y a 

rien sur l’interaction entre l’activité solaire et le climat. Ce sujet, déjà très débattu il y a plusieurs 

années dans la communauté scientifique, mérite de ne pas être oublié. Il est décidé qu’une 

conférence en séance pourra être organisée sur ce sujet.  

 

 

 



 

3.  Point sur la journée GNSS, par P. Briole 

 

L’avancement de l’organisation de la journée GNSS et donné par P. Briole. Elle aura lieu le 

30 mai à la salle de l’Espace au siège du CNES à Paris. Il rappelle que cette journée devra permettre 

à la communauté française de préparer la conférence Galileo prévue à Valence en octobre 2017.  

 

4. Correspondances 

  

Les revues suivantes ont été reçues :  

- Journal of Mathematical Sciences The University of Tokyo, Vol. 23, N° 4, 2016  

- CNES MAG #71 – Rosetta-Philae L’aventure continue, janvier 2017  

 

Une étude de S. Guillaume de l’ETH de Zurich sur la faisabilité de la détermination d’une 

équipotentielle de la pesanteur dans un tunnel situé à environ 150 mètres de profondeur. Une 

stratégie pratique de mesure est aussi proposée. Ref : S. Guillaume, Determination of a Precise 

Gravity Field for the CLIC Feasibility Studies. Geodätisch-geophysikalische Arbeiten in der 

Schweiz. Vierundneunzigster band, Volume 94, 2015 

 

P. Willis a transmis trois volumes de l’association internationale de géodésie publiant les 

articles de différents colloques :   

141 : Gravity, Geoid and Height Systems. Proceedings of the IAG Symposium GGHS 2012, 

October 9-12, 2012, Venice, Italy 

142 : VIII Hotine-Marussi Symposium on Mathematical Geodesy. Proceedings of 

Symposium in Rome, 17-21 June, 2013 

143 : IAG 150 Years. Proceedings of the 2013 IAG Scientific Assembly, Postdam, Germany, 

1-6 September, 2013 

 

 

5. Divers 

 

L’audit de l’IMCCE a été réalisé. Il reste à rédiger une note de synthèse à la suite de quoi, un 

plan d’action sera défini. 

J.-L. Le Mouël indique que la fin de la construction de l’auditorium approche et les 

différentes académies expriment dès à présent leur besoins. Même si le Bureau n’aura pas de 

besoins particuliers pour les 350 places mises à disposition, J.-L. Le Mouël recommande de ne pas 

se faire oublier de l’académie des sciences pour qu’elle remette des salles à disposition du Bureau 

des longitudes comme l’avait bien pris en compte l’ancien secrétaire perpétuel J.–F. Bach. Le 

nouveau secrétaire perpétuel est P. Cossard.  

 

6.  Le réseau Fripon par François Colas 

  

Nous savons qu’une dizaine de météorites tombent chaque année en France, malheureusement elles 

sont quasi toutes perdues. Au XIXème siècle on en retrouvait une tous les deux ans contre seulement 

une tous les 10 ans au XXème et au début du XXIème. Ceci résulte de l’évolution des modes de vie : 

les chutes n’ont plus de témoins. Un premier but de ce projet est de redevenir au moins aussi bons 

qu’au XIXème, voire meilleurs. Par ailleurs, même si nous savons que la plupart des météorites 

proviennent de la ceinture d’astéroïdes située entre Mars et Jupiter, nous ignorons de quel endroit 

précis ! Le projet a aussi pour but d’associer les météorites retrouvées à une famille d’objets et 

parfois à un corps parent. On aura ainsi la chance unique de pouvoir étudier une météorite dans les 

meilleurs laboratoires terrestres tout en connaissant le corps d’où il provient ! 



 

De là, est née l’idée de remplacer les témoins visuels par un réseau de caméras couvrant le 

territoire, une centaine au minimum (soit un peu plus d’une par département). Ce réseau nous 

permettra de déterminer avec précision l’orbite de chaque bolide (météore) ; une orbite précise nous 

donnera des contraintes fortes sur la région source du bolide et elle nous fournira également des 

indications précieuses sur le lieu de chute du météore (devenu entre-temps météorite). 

Une autre motivation majeure du projet FRIPON est de former le public à la reconnaissance des 

météorites. En effet, les zones concernées par les chutes seront typiquement de l’ordre d’une dizaine 

de km2, bien trop vastes à parcourir par notre petite équipe, l’idée est de s’appuyer sur un réseau 

citoyen afin de constituer des équipe locales de « retrouveurs de météorites ». Ce projet est bien 

évidemment vu comme l’occasion de renforcer ou développer les contacts entre les mondes de la 

recherche, de la médiation scientifique, de l’éducation et le public en vue de diffuser de manière 

informelle les connaissances autour des météorites et de la planétologie. En accumulant des images 

du ciel sur toute la surface de la France pendant une durée minimale de 10 ans, le projet FRIPON 

sera l’occasion d’une moisson inégalable de données qui devraient pouvoir être l’occasion de 

développer de nouvelles applications (météo, astronomie de base, variation de luminosité́ des étoiles 

les plus brillantes, débris spatiaux...). Les images issues des caméras seront mises à disposition du 

public. 

Une discussion s’engage à l’issu de cette présentation. J.-C. Pecker indique qu’il y a eu dans les 

années 60, une météorite qui n’est pas répertoriée sur la carte présentée et pose la question de la 

composition des météorites. Le conférencier confirme qu’il existe des propriétés communes entre 

elles et notamment le rapport fer sur titane. S. Débarbat rappelle le calcul de J. Kovalevsky sur la 

météorite de Danjon et les travaux de Le Verrier sur celle d’Orgueil. F. Colas souligne que la 

faiblesse des témoignages des observateurs est toujours l’estimation de la vitesse et que le temps est 

bien souvent sous-estimé ce qui influe sur les calculs d’orbite. J.-L. le Mouël pose la question de 

l’utilité de la caméra située sur le toit de l’Institut. F. Colas confirme son exploitation dans le réseau 

Fripon. J. Parent du Chatelet demande si les radars de précipitations peuvent être utilisés pour la 

détection. F. Colas réponds par l’affirmative et une collaboration avec Météo France est discutée. J 

Parent du Chatelet signale qu’il peut être imaginé d’activer toutes les 15 minutes les radars de 

Météo-France et en tester l’apport pour cet objectif.  

 

La séance est levée à 12h10. 


