
 

BUREAU DES LONGITUDES 
  

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 6 JUIN 2017 

  

Présidence: Claude Boucher  

  

  

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

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

Pailleux, Poirier. 

 

Excusés : Mmes & MM, Altamimi, Arias, Blanchet, Charlot, Combes, Frachon, Rémy, Simon, 

Souriau, Willis. 

 

 C. Boucher ouvre la séance à 10 heures.  

 

1.  Les sources, la compréhension et la modélisation du changement climatique : questions 

encore ouvertes ?  par Vincent Courtillot 

La principale source de l’énergie reçue à la surface de la Terre est le Soleil, depuis des temps 

« géologiques ». Les variations de l’activité solaire et celles de l’orbite de la Terre sont les 

principaux déterminants des variations du climat. La composition de l’atmosphère, la présence des 

gaz dits à effet de serre (GES) déterminent aussi en partie les fluctuations du climat. La vision 

majoritaire actuelle est que, depuis la seconde moitié du vingtième siècle (et peut être avant), ce 

n’est plus le Soleil mais le gaz carbonique relargué dans l’atmosphère par la combustion des 

hydrocarbures fossiles qui domine par rapport aux effets du Soleil. V. Courtillot fait partie des 

scientifiques qui considèrent que ces conclusions ne sont pas acquises, principalement en mettant en 

avant des observations qui entrent en contradiction avec le modèle majoritaire. Il montre que les 

variations de certains indicateurs du climat observées au 20ème siècle ne sortent, ni par leur 

amplitude ni par leur vitesse, des variations naturelles observées depuis plusieurs siècles, voire 

millénaires. De plus, la plupart des modèles actuels ne « rétro-prédisent » pas bien les observations 

et depuis bientôt vingt ans la température moyenne de la basse atmosphère n’augmente plus. Elle 

est sur un plateau que la grande majorité des modèles numériques ne prédisaient pas. L’importance 

relative du Soleil et des GES dans l’évolution récente du climat terrestre reste donc encore une 

question ouverte ; elle devrait rester dans le registre des débats normaux qui émaillent l’histoire des 

sciences. 

 

C. Boucher remercie le conférencier et M. Crépon ouvre le débat en soulignant qu’il ne faut 

pas négliger les résultats des modèles de bilans radiatifs par rapport aux GES. Le réchauffement est 

observé sur une période temps non négligeable et on observe bien que les glaciers montagneux 

disparaissent, que le niveau de la mer augmente et une diminution de la calotte arctique. V. 

Courtillot répond que si le réchauffement climatique existe bien, quelle en est la cause ? Dans 

l’Histoire, en l’an 1000 il n’y avait sans doute pas plus de glaciers qu’aujourd’hui et ce fut une 

période favorable pour l’agriculture, la température étant plus importante (OCM ou optimum 



 

climatique du Moyen Âge ; cf. Moberg et al. letters to Nature, 27/01/2005). Pour l’arctique, la 

tendance s’inverse, l’épaisseur de glace ré-augmente depuis 3 ans. Il ajoute que la variabilité 

observée sur les glaces au Tibet ne donne pas de signal extrême. M. Crépon remarque que les gaz à 

effet de serre ont un long cycle de vie, pour le CO2 c’est 150 ans. C’est pourquoi la vision à long 

terme est nécessaire, il n’y a pas de retour en arrière possible dès l’émission. V. Courtillot admet 

qu’il ne sait pas répondre de tête sur les flux de carbone et note que ceci est toujours en débat dans 

la littérature.  P. Bauër souligne que l’augmentation de la concentration de vapeur d’eau, observée et 

prise en compte dans les modèles, contribue fortement à l’accroissement de température.  V. 

Courtillot répond par l’affirmative mais note que l’effet n’est pas très élevé sur le réchauffement et 

qu’il faudrait des mesures sur plus d’une centaine d’années pour pouvoir conclure. Il souligne 

l’utilisation politique de la thématique du réchauffement climatique et prévient contre la 

communication imprécise au public via le GIEC de sa cause qu’il note comme une croyance et non 

une affirmation scientifique. J.-E. Arlot pose une question sur l’augmentation du méthane due à 

l’accroissement des rizières ou des élevages de ruminants par exemple et son rôle dans le 

réchauffement climatique. V. Courtillot répond qu’il n’a pas de compétence particulière sur ce sujet 

mais qu’à sa connaissance le rôle du méthane est traduit en ajout d’un équivalent de CO2. N. 

Dimarcq pose la question des incertitudes : varient-elles dans le temps ? V. Courtillot répond qu’il 

n’y a pas de réponse simple et que c’est un vrai problème. Il cite les travaux de Brohan (2006) les 

reconstructions de la variation des températures océaniques depuis 1850 jusqu’à 2000 avec des 

incertitudes de seulement 0,15°C en 1850, qu’il considère comme douteux. N. Dimarcq reprend sur 

l’intérêt d’appliquer les méthodes de deep learning sur ce type de paramètres pour s’affranchir de la 

connaissance a priori. V. Courtillot répond que les méthodes utilisées dans son étude basées sur 

l’analyse spectrale (Singular Spectral Analysis) ne préjugent pas non plus de modèles a priori. M. 

Mandea demande ensuite s’il y a des corrélations entre les variations climatiques et la Niña (phase 

négative de ENSO (el Niño Southern Oscillation). V. Courtillot répond négativement. F. Mignard 

relève que l’effet du Soleil n’est pas modélisé dans les modèles climatiques. V. Courtillot répond 

par l’affirmative en citant K. Laval qui explique que les phénomènes non compris ne sont pas 

intégrés dans les modélisations du GIEC. Le débat se termine par des échanges avec le président du 

Bureau C. Boucher et V. Courtillot sur les liens entre Sciences et Société depuis le Siècle des 

Lumières. 

 

2. Approbation du procès-verbal de la séance du 2 mai 2017 

Le procès-verbal de la séance du 2 mai 2017 est approuvé en séance.  

 

3. Compte-rendu du comité directeur du GRGS par Marie-Françoise Lequentrec-Lalancette 

M.-F. Lequentrec-Lalancette fait un court résumé du comité directeur du GRGS pour lequel 

elle représentait le Shom et le Bureau des longitudes. Il a eu lieu le 12 mai 2017 et a donné lieu au 

vote sur le renouvellement de ses instances pour cinq années. J.-P. Boy de l’EOST (école et 

observatoire des sciences de la terre) de Strasbourg a été élu comme nouveau directeur exécutif en 

remplacement de R. Biancale, le président du conseil scientifique restant G. Ramillien de 

l’Observatoire Midi-Pyrénées (Laboratoire GET : Géosciences Environnement Toulouse).  L’atelier 

sur la géodésie millimétrique qui aura lieu à l’Abbaye de Sorèze est en cours de préparation. Le 

rapport quinquennal 2012-2017 d’activité est en ligne sur le site (http://grgs.obs-

mip.fr/communication/comptes_rendus_activite). Un résumé du rapport d’évaluation du GRGS est 

fait par M. Diament qui  est le président du groupe d’évaluation scientifique (GES). L’analyse du 

rapport d’activité et les présentations faites au GES ont confirmé l’excellent niveau des travaux 

effectués au sein du GRGS et que la contribution du GRGS aux services nationaux et internationaux 

était fondamentale. Par contre, la plus-value du GRGS en tant que groupe collaboratif dans les 

projets n’est pas assez mise en avant. Le GES suggère aussi de préparer un rapport quinquennal 

plus synthétique. Une discussion s’engage sur la place du Bureau des longitudes. F. Barlier rappelle 

http://grgs.obs-mip.fr/communication/comptes_rendus_activite
http://grgs.obs-mip.fr/communication/comptes_rendus_activite


 

l’ouvrage publié par le Bureau sur les observatoires qui doit servir de référence et peut promouvoir 

le besoin d’observation notamment à Tahiti, station géodésique fondamentale dont le financement 

n’est toujours pas finalisé. Le rôle du GRGS dans les innovations spatiales (cubesat par exemple) et 

dans la formation scientifique, notamment avec les écoles d’été est aussi discuté. P. Briole et M. 

Diament rappellent que le GRGS ne fédère pas toutes les équipes nationales dans le domaine de la 

géodésie spatiale. C’est par exemple le cas de la communauté INSAR (Interferometric Synthetic 

Aperture Radar) par ailleurs d’excellent niveau. C. Boucher tempère ce propos en posant la question 

des limites de la géodésie spatiale. M. Diament conclue que le GRGS doit se rapprocher des 

utilisateurs en ce qui concerne les services et doit améliorer la visibilité de la géodésie spatiale.   

 

4. Compte-rendu de la journée GNSS du 30 mai 2017  par Claude Boucher 

Le CNES a assuré la logistique de cette journée avec un soutien de P. Carpentier, secrétaire 

administrative du Bureau des longitudes. Il y a eu soixante-quinze participants pour les six sessions 

de cette journée de travail sur les GNSS. Apres les contributions d’ordre général de D. Comby pour 

le Ministère, les présentations ont concerné les applications puis les missions spatiales Pharao-

ACES par F. Meynadier de l’OP-SYRTE et E-GRASP par R. Biancale du CNES. Pharao-ACES est 

une expérience d’horloge atomique spatiale devant être lancée en 2018 en utilisant l’horloge à jet 

d’atomes froids de Cesium  Pharao. Son objectif est de mettre à bord de l’ISS (Station Spatiale 

Internationale), la meilleure échelle de temps à ce jour qui puisse être comparée à des horloges au 

sol par le biais d’un lien micro-ondes dédié, complémenté par un lien laser. E-GRASP est un projet 

de mission satellitaire regroupant  toutes les techniques de géodésie spatiale sur une même plate-

forme en orbite elliptique avec une détermination très précise des centres de phase radio ou de 

réflexion laser par rapport au centre de masse du satellite. En outre tous les systèmes seront 

raccordés à une référence temps/fréquence unique, précise et synchronisée. L’objectif est de pouvoir 

fournir un système de référence terrestre (ITRF) à 1mm de précision et à 0.1 mm/an de stabilité.  

C. Boucher donne quelques informations sur les prochains rendez-vous 

scientifiques concernant les GNSS : 

 - le congrès de l’ESA sur Galileo à Valence du 25 au 27 novembre 2017 que le 

Bureau des longitudes souhaite soutenir  

 - le BDL parraine le workshop de l’IGS (International GNSS Service) du 3 au 7 

juillet 2017, organisé par l’IGN et le CNES,  qui se tiendra à l’Université Paris-Diderot.  

 

 

5. Correspondances 

Les revues suivantes ont été reçues depuis la séance de mai 2017 :  

- Journal of Mathematical Sciences The University of Tokyo, Vol. 24, N° 1, 2017  

- CNES MAG #72 – Défi : inventer l’espace de demain, Mai 2017  

- DECOUVERTE, Revue du Palais de la découverte, N°410, Mai-juin 2017, Numéro 

spécial : Les 80 ans du Palais de la découverte 

L’ouvrage de Guy Jacques, François Arago l’oublié, Paris, 2017, Nouveau monde éditions  a 

été acquis par le Bureau des longitudes. 

 

6. Divers  

- N. Capitaine informe l’assemblée sur l’avancée des travaux de l’ANR 2016 sur 

l’Histoire du Bureau des longitudes. Elle signale que les travaux ont démarré, que les 

transcriptions des PV sont actuellement en ligne jusqu'à l'année 1853, et que la suite des 

transcriptions sera mise en ligne progressivement. De plus, grâce à Madame Maurin-

Joffre archiviste de l’Académie des sciences, des archives du BDL ont été retrouvées 

dans les caves du palais de l’Institut.  



 

- J.-E. Arlot rappelle la tenue d’un colloque à Versailles les 21 et 22 juin 2017 en 

l’honneur des 350 ans de l’Observatoire de Paris.  

- S. Débarbat note la conférence sur les catastrophes naturelles qui se tiendra le 13 juin à 

l’Académie des sciences.  

- N. Capitaine évoque aussi les journées rotation de la Terre et systèmes de référence qui 

se tiendront à Alicante (Espagne) du 24 au 26 septembre 2017.  

- C. Boucher annonce qu’une journée sera organisée à la rentrée (octobre ou novembre) 

pour une présentation de l’ouvrage sur les références du Bureau des longitudes. Il faut 

faire remonter des noms pour la liste des invités à P. Carpentier.  

- Enfin, C. Boucher rappelle la demi-journée du Bureau des longitudes qui aura lieu le 14 

juin 2017 et dont la thématique est « Astronomie et Climat ». Elle aura lieu à l’Institut 

d’Astrophysique de Paris (IAP) à partir de 13h30. 

 

La séance est levée à 12h30. 


