
 

BUREAU DES LONGITUDES 
  

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 2 MAI 2017 

  

Présidence : Claude Boucher  

  

  

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

Diament, Dimarcq, Le Mouël, Lequentrec-Lalancette, Pailleux, Poirier. 

 

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

Masson-Delmotte, Mainguy, Mandea,  Mignard, Rémy, Simon, Souriau, Willis. 

 

 C. Boucher ouvre la séance à 10 heures et indique qu’exceptionnellement la conférence aura 

lieu à 11h, à la demande du conférencier.  

 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 4 avril 2017 

Le procès-verbal de la séance du 4 avril 2017 est approuvé en séance moyennant les 

corrections transmises en séance. Une correction est aussi indiquée par Y. Desnoës sur le PV de 

février.  

 

2. Point sur l’assemblée de l’IMCCE  

C. Boucher informe le Bureau qu'à la suite des conclusions du rapport d'audit de l'IMCCE, puis de 

la démission de Daniel Hestroffer de la direction de cet institut, les tutelles ont souhaité nommer au 

plus vite un directeur par interim et ont sollicité J. Laskar. Celui-ci a donné son accord sous réserve, 

d'une part, du soutien du personnel de l'IMCCE à son projet, et d'autre part, d'une nomination 

comme directeur à part entière jusqu'à la fin du mandat en cours (fin 2018) en suivant la procédure 

normale (décrite à l'Article 9 des Règles de fonctionnement du Bureau des longitudes). Le 

processus a comporté les étapes suivantes : soutien du Bureau en comité secret (4 avril : à 

l'unanimité), soutien de l'Assemblée générale du personnel de l'IMCCE (28 avril : 38 oui, 12 non), 

vote positif de l'Assemblée d'Institut (28 avril : 13 oui, 3 non), transmission de cette proposition par 

le Président du Bureau des longitudes au Président de l’Observatoire de Paris et publication, le 29 

avril, par ce dernier de l'arrêté officiel de nomination. L'équipe de direction de l'IMCCE comportera 

deux directeurs-adjoints proposés par J. Laskar : Florent Deleflie et Philippe Robutel. Une lettre de 

mission sera adressée au directeur par les tutelles en reprenant les propositions de J. Laskar et en 

partie les recommandations du rapport d’audit. Pour plus d'informations, C. Boucher transmettra 

une version résumée de ce rapport. Il est prévu de mettre en place un suivi régulier de la 

gouvernance de l’IMCCE pour éviter les écueils. N. Capitaine indique que le projet de J. Laskar 

comporte une seule commission des éphémérides (BDL/IMCCE) avec une composition à adapter et 

un mandat qui n'inclut pas le traitement des affaires internes au service. Une réunion de cette 

commission devrait se tenir avant l'été. Une discussion s’engage sur le mode de nomination de J. 

Laskar comme directeur de l’UMR (Unité Mixte de Recherche) 8028 du CNRS. N. Capitaine 

répond que le processus se fera conformément aux règles en vigueur au CNRS.  

 



 

3. Point sur le GRGS 

C. Boucher signale le rapport d’évaluation en cours réalisé par un groupe dont M. 

Diament, membre du Bureau des longitudes, est le responsable. Il annonce aussi le remplacement 

du directeur exécutif du GRGS qui sera discuté lors du comité directeur du 12 mai. Il souhaite 

également que P. Briole représente le BDL au Bureau exécutif du GRGS et qu’un autre membre 

soit choisi pour la représentation au conseil scientifique.  

 

 

4.  Apprendre des Modèles de Physique avec des Données Massives, par Stéphane Mallat 

Résumé de l’intervention : « L'apprentissage automatique nécessite d'approximer des 

fonctionnelles de grande dimension avec des modèles de beaucoup plus basse dimension. Cette 

problématique est aussi au cœur de la Physique. En apprentissage, les algorithmes se sont 

considérablement améliorés au cours des 10 dernières années grâce à l'utilisation de données 

massives. En particulier, les réseaux de neurones ont des applications spectaculaires pour la 

reconnaissance d'images, de sons et de nombreux autres types de données. 

Le conférencier explique que le fonctionnement des réseaux de neurones profonds est 

basé sur la construction d'invariants à différentes échelles, principe que l'on retrouve aussi en 

physique. Il montre des applications en chimie quantique pour calculer l'énergie de molécules 

sans connaissance de physique quantique, ainsi que pour construire des modèles complexes en 

physique statistique. Il évoque aussi la problématique de la cosmologie, où ces techniques 

d'apprentissage peuvent jouer un rôle important. » 

C. Boucher remercie le conférencier et donne la parole à M. Crépon qui pose la question 

des temps de calculs dans les processus neuronaux présentés. S. Mallat répond que 

l’apprentissage est très lent mais que le calcul des solutions est très rapide. Les calculs sont 

parallélisables et le conférencier donne une estimation du faible coût d’un GPU (Graphics 

Processing Units) aux environs de 5000 €. N. Dimarcq demande s’il est possible de traiter les 

séries temporelles avec ces méthodes. La réponse de l’intervenant est positive mais il faut qu’il y 

ait des structures et peu de phénomènes aléatoires (bruit). Il donne l’exemple de l’audio pour 

lequel cela fonctionne bien ou de la finance pour laquelle ces méthodes fonctionnent bien à 

hautes fréquences (1/10ième de seconde) mais pas sur le temps long. Sur la question de M. Crépon 

concernant l’accès aux logiciels, S. Mallat répond que les logiciels sont en open source le plus 

souvent car la richesse pour les industriels se situe dans l’accès aux données et leur nombre et 

non dans ces logiciels. N. Capitaine fait remarquer que dans l’exemple exposé lors de la 

conférence à propos du poisson électrique qui est capable d’inverser les équations de Maxwell 

pour se déplacer ou manger, les données observées ne sont pas nombreuses. S. Mallat répond que 

des études de neuro génétiques démontrent l’apprentissage enregistré. Le peu d’information est 

alors compensé par la durée de l’apprentissage. Il note que pour les enfants, l’apprentissage du 

langage prend environ deux ans, ce qui représente un temps long. J.-L. Le Mouël pose la 

question de la prédiction des séismes par la caractérisation de cartes de failles. S. Mallat indique 

que cela peut être une application envisagée. Pour l’instant à sa connaissance, ce type de 

méthodes est appliqué à la prévision de séismes à partir des réseaux d’observatoires. Le 

problème dans ce dernier cas est le peu d’exemples observés et labellisés (peu de séismes 

enregistrés). M. Crépon pose la question des problèmes de reconnaissance de phytoplanctons. S. 

Mallat répond qu’à sa connaissance, ce problème a peut-être déjà été abordé via un concours 

d’idée mais cela reste à vérifier. En conclusion sur une question de Y. Desnoës à propos de la 

sécurité des applications, S. Mallat indique que la solution trouvée par les industriels est la 

robustesse statistique. On cherche dans ce cas à minimiser les erreurs. Par exemple, si la 

probabilité d’accident d’une voiture autonome est inférieure à celle causée par une main humaine 

alors la voiture autonome sera fiable et les risques assumés. Enfin, la question du respect de la 

vie privée est abordée par une remarque de J.-L. Le Mouël, notamment par la reconnaissance 

d’image dans les caméras publiques. Le conférencier confirme l’importance de cette question.    

 



 

5. Correspondances 

Les deux revues suivantes ont été reçues :  

 - Lettre de l’AAE, n°102 –mars-avril 2017 en deux exemplaires 

 - le magazine du CNAM “le cnam mag”, n°7 – avril 2017 

 

 

6. Divers 

- Une affiche pour la ½ journée scientifique du 14 juin, encore à l’état de brouillon est 

présentée par C. Boucher en séance. C’est l’occasion de préciser certaines informations à 

rajouter à l’annonce.  

- N. Capitaine informe l’assemblée qu’un symposium de l’UAI (Union Astronomique 

Internationale) intitulé « Astronomy and Astrophysics in the Gaia Sky » a eu lieu à Nice 

du 14 avril au 28 avril derniers. A cette occasion un hommage à été rendu à F. Mignard 

pour le rôle majeur qu’il a tenu dans la mission GAIA.  

- La notice nécrologique de B. Guinot finalisée par N. Capitaine, a été publiée dans le 

journal de l’Association Internationale de Géodésie. Elle est disponible aussi sur le site 

de l’Académie des sciences (http://www.academie-sciences.fr/fr/Liste-des-membres-de-

l-Academie-des-sciences-/-G/bernard-guinot.html) .  

- P. Bauër indique que si comme l’annonce C. Boucher, les exemplaires de l’ouvrage sur 

les références sont disponibles en juin 2017, il serait souhaitable de l’annoncer au public 

des conférences de l’après-midi car ils sont nombreux à avoir répondu à l’appel à 

commandes.  

 

La séance est levée à 12h28. 
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