
 

BUREAU DES LONGITUDES 
  

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 4 AVRIL 2017 

  

Présidence: Claude Boucher 

  

  

Présents : Mmes & MM Altamimi, Arias, Barlier, Baüer, Blanchet, Boucher, Briole, Charlot, 

Débarbat, Diament, Dimarcq, Laskar, Le Mouël, Lequentrec-Lalancette, Mainguy, Mandea, Poirier. 

 

Excusés : Mmes & MM Arlot, Capitaine, Crépon, Desnoës, Frachon, Hestroffer, Masson-Delmotte, 

Mignard, Pailleux, Rémy, Simon, Souriau, Willis. 

 

 C. Boucher ouvre la séance à 10 heures et présente le conférencier. 

 

1. Importance des référentiels géodésiques pour le suivi du rebond postglaciaire et de la 

fonte des glaces par L. Métivier  

Plusieurs questions sont posées au cours de l’exposé. La première question à la fin de la conférence 

est lancée par P. Baüer sur l’impact de la fonte des glaces qui influence le terme d’aplatissement 

gravitationnel J2 et par conséquent la rotation de la Terre. La réponse de L. Métivier est positive sur 

l’impact. N. Dimarcq demande si les sauts instrumentaux observés sur GPS ne sont pas aussi 

accompagnés d’une dérive différente selon les fabricants et ainsi ils bruiteraient les observations.   

Z. Altamimi répond en précisant qu’effectivement les sauts sont modélisés mais pas les dérives 

éventuelles. P. Briole rajoute que c’est un phénomène très peu observé jusqu’à maintenant. Z. 

Altamimi conclut qu’il faudrait étudier la présence éventuelle de dérives mais ce n’est pas fait 

actuellement. N. Dimarcq demande si Galileo améliorerait la solution. Z. Altamimi répond que 

Galileo n’est pas encore intégré dans l’IGS et les solutions ne sont pas encore disponibles. 

Néanmoins, à l’intégration de ces solutions, il faudra se méfier des biais éventuels dus aux défauts 

de calibration GNSS que l’on observe si on introduit GPS et Glonass par exemple. A.-M. Mainguy 

pose la question de l’apport de GOCE. L. Métivier répond que GOCE donnant l’information en 

statique sur le gradient de gravité, permet de mieux contraindre les paramètres liés à la viscosité et 

notamment la limite entre le manteau inférieur et le manteau supérieur. L. Blanchet demande 

pourquoi n’y a t il que les mesures laser qui puissent donner une information sur le centre de masse. 

Z. Altamimi répond que les mesures GPS sont affectées de bruits troposphériques entre autres et ne 

peuvent convenir au calcul du centre de masse. C. Boucher résume ce point en rappelant que les 

mesures GPS sont ultra précises mais inexactes. Les observations laser sont actuellement les seules 

qui assurent une cohérence sur le calcul du centre de masse. Quelques remarques sont faites sur les 

mesures laser. Z. Altamimi note que les mesures laser-lune ne sont pas intégrées aux déterminations 

de l’ITRF à cause de leur faible nombre et de leur distribution géographique insuffisante. J.-L. Le 

Mouël aborde la question des modèles de viscoélasticité en rappelant que la viscosité est un des 

paramètres géophysiques les plus mal connus. P. Briole note l’apport de la séismologie à la 

connaissance de la viscosité mantellique. J. Laskar indique que les échelles ne sont pas les mêmes. 

En effet ici, L. Métivier rappelle que les modèles viscoélastiques expliquent le rebond postglaciaire, 

par contre la réponse de la terre aux séismes serait tout d’abord élastique puis à plus grande 

longueur d’onde viscoélastique.  



 

 

2.  Approbation du procès-verbal de la séance du 3 mars 2017 

Le procès-verbal de la séance du 3 mars 2017 est approuvé en séance. 

 

3. Finalisation de journée scientifique 2017 

M. Crépon étant absent, la proposition de programme pour le 13 juin est distribuée en 

séance. J.-L. Le Mouël informe l’assemblée d’une demi-journée sur les catastrophes telluriques 

organisée par l’académie des sciences le même jour. Il est donc décidé de revenir à la date du 

mardi 14 juin initialement prévue sous réserve de la disponibilité de la salle de l’IAP.  Le 

secrétariat du Bureau s’occupera des changements avec M. Crépon.  

 

4.  Point sur les conférences du mercredi après midi par M.-F. Lequentrec-Lalancette 

Une discussion s’engage sur la proposition d’intervenants distribuée en séance. Il est 

désormais temps de contacter les conférenciers pour finaliser le programme. Des propositions 

complémentaires et des avis sont donnés en séance.  

 

5. Correspondances 

La revue XYZ n° 150 (mars 2017 ; 1er trimestre) de l’association française de topographie 

a été reçue.  

 

 Don de l’académie des sciences de l’ouvrage : Astronomical optics and elasticity theory. 

Active Optics Methods, Berlin, 2009 de G.R. Lemaitre.   

 

 Demande de soutien financier de F. Vernotte sur un projet de fouilles archéologiques d’un 

possible observatoire khmer du VIIème siècle. L’assemblée trouve ce sujet intéressant mais pas dans 

les préoccupations du Bureau des longitudes. Le président C. Boucher adressera une lettre dans ce 

sens à l’auteur de la demande.  

 

 Madame Guinot a adressé une lettre de remerciements pour l’hommage du Bureau des 

longitudes lors du décès de son mari.  

 

 Le bureau a aussi reçu une sollicitation de M. D.-G. Hospice sur la résolution de calcul de 

position.  

 

6. Divers 

L’ouvrage sur les systèmes références sera publié courant mai. Chaque membre du Bureau 

en recevra un exemplaire et les auteurs deux supplémentaires. Il est prévu à l’automne de faire une 

présentation officielle de l’ouvrage (1/2 journée à organiser). 

En hommage au récent décès de P. Binetruy, L. Blanchet en séance sa biographie. Les 

contributions de P. Binétruy à la science française, et en particulier au développement de 

l'observatoire d'ondes gravitationnelles LISA, seront beaucoup regrettées. 

S Débarbat annonce le décès du M. Combes, ancien président de l’Observatoire de Paris.  

F. Arias fait un point sur la proposition de résolution concernant la définition de l’UTC. Les 

8 et 9 juin aura lieu la vingt et unième réunion du comité consultatif Temps/Fréquence.  Un texte 

consensuel sera élaboré pour permettre son adoption (il sera notamment évoqué « le relâchement de 

la valeur du DUT1 »). S Débarbat note que la dernière discussion à ce propos date de 1976.  

N. Dimarcq présente le nouveau décret relatif au temps légal français du 6 mars 2017 paru 

au journal officiel du 8 mars 2017. Ce décret définit le temps légal sur les différentes parties du 

territoire de la République française et charge l'Observatoire de Paris, dans le cadre de la 

coordination de la métrologie française, d'élaborer la valeur locale du temps universel coordonné 



 

(UTC), établi par le BIPM, et de la fournir aux utilisateurs. Ce texte remplace l'ancien décret de 

1978 qui faisait référence au Bureau International de l’Heure (BIH).  

A une question de S. Débarbat sur la préparation de la commémoration du cinquantenaire de 

la définition atomique de la seconde SI, N. Dimarcq répond qu’une réunion avec les acteurs 

pressentis aura lieu début mai (date à confirmer). Cette journée se fera sous le parrainage du Bureau 

et d'autres établissements concernés : Observatoire de Paris, Laboratoire national de métrologie et 

d'essais, BIPM.  

 

 

La séance est levée à 12h16. 


