
 

BUREAU DES LONGITUDES 
  

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 3 OCTOBRE 2017 

  

Présidence: Claude Boucher  

  

  

  

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

Desnoës, Diament, Dimarcq, Le Mouël, Lequentrec-Lalancette, Mainguy, Poirier. 

 

Excusés : Mmes & MM, Altamimi, Arias, Arlot, Charlot, Combes, Frachon, Mandea, Masson-

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

 

 C. Boucher ouvre la séance à 10 heures.  

 

1.  La suite des travaux du satellite Picard par Gérard Thuillier  

Gérard Thuillier présente les résultats des observations des occultations solaires observées par 

le satellite Picard dans le but de déterminer le rayon solaire. Dix-sept occultations solaires ont permis 

de mesurer simultanément la courbe de lumière dans six domaines spectraux choisis dans le 

continuum solaire. Trois occultations partielles par an permettent d’étudier la variation du rayon 

solaire de la courbe de lumière observée et de la courbe modélisée tenant compte de la position des 

trois corps (Soleil, Lune et satellite), de l’assombrissement centre-bord et du rapport du rayon solaire 

au rayon lunaire fourni par la mission Kaguya. Le rayon décroit de 130 mas de 215 à 600 nm puis 

croît de 50 mas à 784 nm. A une unité astronomique et à 535 nm, le rayon vaut 959.759’’ avec une 

précision absolue de 26 mas. Cette valeur est plus grande de 0.1’’ que la valeur théorique dont on ne 

connait pas l’incertitude qui l’affecte.  On notera que les valeurs du rayon solaire sont référencées au 

rayon lunaire dont la stabilité est assurée à long terme et accessible à d’autres instruments optiques 

(TSIS, EAGER). Les dix-sept occultations observées s’étendant sur trois ans n’ont pas révélé une 

variation du rayon solaire avec l’activité solaire. Mais, trois années d’observations sont certainement 

insuffisantes surtout avec un cycle 24 très faible. Les valeurs obtenues avec les passages de Vénus et 

Mercure sont systématiquement plus grandes de 100 à 300 mas que les mesures du satellite Picard, 

ainsi que celles de SDS, qui effectuent des mesures au sol utilisant les éclipses et les temps de 

passage. Les prévisions du modèle NESSY de la valeur et de la variation du rayon solaire en fonction 

de la longueur d’onde sont en très bon accord avec les mesures de Picard dans le domaine visible et 

proche IR, mais sont à la limite de leurs incertitudes dans l’UV, en raison de la connaissance 

insuffisante des raies de Fraunhofer dans ce domaine. Des progrès sont attendus. De plus, l’emploi de 

photomètres, instruments très simples et très robustes car peu sensibles aux précipitations (particules 

solaires et rayons cosmiques) permet de concevoir des missions de longue durée pour étudier les 

variations du rayon solaire à long terme. Enfin, de façon à rendre aisément comparables les mesures 

obtenues par différents instruments, l’emploi de domaines spectraux situés dans le continuum solaire 

serait approprié. Quand il n’est pas accessible en raison de la densité des raies de Fraunhofer, le 

domaine choisi doit être bien défini, stable et mesurable grâce à la connaissance des raies de 

Fraunhofer.  

 



 

C. Boucher remercie le conférencier. F. Barlier pose une question sur la représentativité des 

observations par rapport au cycle solaire. G. Thuillier répond qu’il faudrait effectivement plus que 

trois ans d’observations pour analyser correctement la corrélation avec le cycle solaire et pour 

remonter dans le passé mais il faudra tenir compte du vieillissement instrumental. J. Laskar pose une 

question sur le principe du bolomètre. G. Thuillier répond que c’est un capteur basé sur la différence 

de température entre deux disques blanc et noir ce qui permet la mesure du flux radiatif. Cet 

instrument a été mis au point par M. Van Ruymbeke de l’observatoire royal de Belgique. J. Laskar 

poursuit avec une question sur l’influence des taches solaires et de la Lune sur la mesure. G. Thuillier 

répond que la tâche solaire induit un déficit de luminosité et qu’étant locale : s’il n’y a pas de taches 

il n’y a pas d’impact.  Pour l’effet de la Lune, il est pris en compte en terme de valeur moyenne. N. 

Dimarcq si la mesure du rayon uniquement entre deux points est suffisante pour déterminer la taille 

du Soleil. La réponse est oui, en prenant en compte l’aplatissement du Soleil. J. Laskar fait alors 

remarquer que ces mesures permettent d’avoir une idée de l’aplatissement géométrique du Soleil. 

L’aplatissement gravitationnel (habituellement appelé le terme J2) est relatif aux couches internes du 

Soleil. J.-L. Le Mouël demande pourquoi les mesures du bolomètre sont robustes. G. Thuillier 

explique que cela est dû à la faible surface du capteur. S. Débarbat conclut sur des remarques à 

propos de l’initiation de ces travaux et du lancement du satellite Picard. Elle rappelle que M. 

Toulemonde avait montré lors de sa thèse que les 350 ans de mesures in situ du diamètre solaire ne 

pouvait apporter de conclusions  à cause du bruit atmosphérique.  Il s’avérait nécessaire de lancer un 

satellite dédié, ce fut fait grâce aux travaux de E. Rives décédée en 1991 et G. Thuillier d’où le nom 

de Picard donné à ce satellite.  

 

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

Le procès-verbal de la séance du 6 juin 2017 est approuvé moyennant quelques remarques qui 

seront envoyées à la secrétaire.  

 

3. Point sur la commission des éphémérides par N. Capitaine et J. Laskar  

N. Capitaine, qui présidait l’actuelle commission des éphémérides du Bureau des longitudes, 

fait un bref historique du fonctionnement et des actions de cette commission depuis 1999. Elle 

rappelle que d’importants efforts ont été déployés durant la période 2015-2016 pour la recherche de 

solutions permettant d’améliorer la situation du Service des éphémérides (SE) de l’IMCCE qui était 

devenue extrêmement préoccupante. La commission a émis, en mai 2016, des recommandations 

fortes, réclamant notamment la diffusion par l’IMCCE d’un document descriptif synthétique 

résumant clairement le mode de fonctionnement du SE, ainsi que la nécessité de préciser clairement 

le rôle du Comité IMCCE vis à vis de la Commission des éphémérides du BDL. Cette commission ne 

s’est plus réunie depuis cette date du fait de graves conflits existant au sein de l’IMCCE, puis du 

déroulement d’un audit du SE, suivi du changement de direction de l’IMCCE.  

J. Laskar, directeur de l’IMCCE, rappelle le projet, évoqué en avril 2017 dans son programme 

de direction, d’une unique Commission des éphémérides, commune à l’IMCCE et au Bureau des 

longitudes. Il propose que cette commission soit composée de quatre membres nommés par le 

Directeur de l’IMCCE, quatre membres nommés par le Président du BDL, un représentant des 

utilisateurs et un représentant des utilisateurs amateurs. Ces membres extérieurs seraient nommés 

pour deux ans renouvelables une fois. La Commission des éphémérides se réunirait deux fois par 

an. Une discussion s’engage sur le choix des représentants des astronomes amateurs et sur leur mode 

de nomination. Y. Desnoes fait remarquer qu’il faudrait compléter la représentation des marins et 

qu’en plus du Shom il pourrait ainsi y avoir un représentant de l’ENSM (Ecole Nationale Supérieure 

de la Marine Marchande). J. Laskar répond qu’il pourrait s’agir de membres invités. M.-F. 

Lequentrec-Lalancette fait remarquer l’importance de garder une représentation maritime à cette 

commission. C. Boucher rappelle les actions positives de l’ancienne commission des éphémérides du 

Bureau des longitudes présidée par N. Capitaine et demande à J. Laskar de préparer un projet de texte 

sur la nouvelle commission des éphémérides commune à l’IMCCE et au BDL. Ce texte devra être 

approuvé en séance.  



 

 

 

4. Point sur l’ouvrage ‘les références de temps et d’espace’ par Claude Boucher 

C. Boucher présente la liste des destinataires de l’ouvrage et annonce l’organisation d’une 

demi-journée de présentation de l’ouvrage en fin d’année. Il demande des contributions aux membres 

sur la liste des invités. Il y a déjà eu des retours, notamment des remerciements de Cédric Villani et 

du président du CNES, J.-Y. Le Gall. N. Capitaine note que madame Guinot a été très touchée par cet 

envoi. L’ouvrage a été présenté lors de rencontres organisées par les cinq académies de l’Institut dans 

le cadre des 34è Journées européennes du patrimoine. Des étudiants intéressés par l‘ouvrage ont fait 

remarquer son coût trop élevé (32 €). F. Barlier demande si une diffusion électronique est prévue. La 

réponse de C. Boucher est positive, ce qui devrait faire baisser le prix.  

 

5. Correspondances 

Les courriers et revues suivants ont été reçus : 

 

-   Lettres de remerciements pour l’envoi de l’ouvrage « Les références de temps et d’espace » de 

Monsieur Cédric Villani, de Monsieur Jean-Yves Le Gall, de Madame Guinot. 

- Lettre de Madame Bréchignac acceptant Monsieur Jacques Laskar comme membre du Bureau 

des longitudes au titre de l'Académie des sciences. 

- Annonce du colloque  de l’AAE « Le climat a besoin d’Espace », les 10 et 11 octobre 2017 à 

Toulouse. 

 

-  Revue XYZ de l’Association française de topographie  n°151   – juin 2017 - 2e trimestre 

-  Revue XYZ de l’Association française de topographie  n°152   – septembre 2017 - 3e 

trimestre 

- CNES MAG #73 – Santé : L’espace un formidable accélérateur de connaissances, Juillet-août 

2017  

- DECOUVERTE, Revue du Palais de la découverte, N°412, Septembre-octobre 2017 

- The Messenger N°168 – June 2017 

- Lettre de l’AAE, N° 103 – mai-juin 2017 (X2) 

- Lettre de l’AAE, N° 104 – sept.-oct. 2017 (X2) 

- ESO, Annual Report 2016 

 

6. Divers  

- N. Dimarcq annonce la journée scientifique du 13 octobre organisée à l’Observatoire de 

Paris à l’occasion de la célébration du cinquantenaire de la seconde atomique. Il rajoute 

qu’un film d’information d’environ sept minutes sera projeté à cette occasion. C. Boucher 

lui demande de pouvoir le visionner à la séance de novembre du Bureau.  

- N. Capitaine fait un court compte-rendu de la cérémonie d’inauguration de la nouvelle 

statue d’Arago, réalisée par un artiste contemporain, qui a eu lieu à l’Observatoire de 

Paris, le lundi 2 octobre. 

- J.-L. Le Mouël fait un compte-rendu de l’avancement des travaux de l’auditorium de 

l’académie. Les délais calendaires seront tenus : la fin de la construction des 

superstructures et de l’extérieur serait prévue à l’été 2018 et l’inauguration suivra. La 

gestion de l’auditorium est encore en discussion. La première idée était une gestion via 

une délégation  de service public mais l’appel d’offre réalisé n’a eu qu’une candidature à 

cause des contraintes d’exploitation (quartier historique, manque de places de parking 

etc..). Un partenariat est désormais recherché. Les discussions entre les cinq académies de 

l’Institut sur la répartition de l’occupation ont commencé, l’Académie des sciences étant 

celle qui a fait le plus de propositions. Dans ce contexte,  J.-L. Le Mouël suggère que le 

BDL prenne contact avec les secrétaires perpétuels de l’Académie afin d’actualiser les 

propositions qui avaient été faites au BDL par Jean-François Bach en 2012. Celles-ci 



 

concernaient la jouissance par le BDL, après l’achèvement des travaux, d’une salle 

permanente, d’un bureau ainsi qu’un espace bibliothèque dans le bâtiment de la 3ème cour 

de l’Institut.  

 

La séance est levée à 12h30. 


