
 

 

BUREAU DES LONGITUDES 
  

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 7 NOVEMBRE 2017  

  

Présidence : Claude Boucher 

  

  

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

Diament, Dimarcq, Le Mouël, Lequentrec-Lalancette, Mainguy, Mandea, Mignard, Pailleux, Poirier. 

 

Excusés : Mmes & MM, Altamimi, Arias, Arlot, Baüer, Charlot, Desnoës, Frachon, Laskar, Pecker, 

Rémy, Simon, Souriau, Willis. 

 

 C. Boucher ouvre la séance à 10 heures.  

 

1.  Ondes gravitationnelles et théorie post-newtonienne par Luc Blanchet  

Les détecteurs d'ondes gravitationnelles LIGO/Virgo ont détecté les signaux engendrés par la 

coalescence de systèmes binaires de trous noirs et d'étoiles à neutrons. Outre les implications 

exceptionnelles de ces découvertes pour l'Astronomie, elles mettent en avant les travaux théoriques 

(et aussi numériques) sur le problème à deux corps en relativité générale. Ceux-ci jouent un rôle 

crucial dans le processus de détection, l'interprétation et l'analyse détaillée des signaux observés. 

Dans cet exposé, après une courte revue sur les ondes gravitationnelles et le problème à deux corps, 

nous présenterons l'état de l'art sur la fameuse méthode d'approximation post-newtonienne, qui a 

permis de construire des "patrons d'onde" extrêmement précis valables dans la phase spiralante des 

systèmes binaires d'objets compacts. Cette méthode a été développée depuis les années 1980 jusqu'à 

des ordres d'approximation très élevés. Les patrons d'onde post-newtoniens sont systématiquement 

utilisés dans l'analyse du signal des détecteurs LIGO/Virgo. En particulier la détection récente d'un 

système binaire d'étoiles à neutrons repose entièrement sur la comparaison (par la méthode classique 

du filtrage adapté) entre le signal observé et un banc de patrons d'onde post-newtoniens.  

C. Boucher remercie l’orateur et F. Barlier souligne le rôle important de l’école française dans 

la détection d’ondes gravitationnelles, à la fois sur les aspects expérimentaux et théoriques. En 

parallèle au prix Nobel décerné à l’équipe américaine, ce domaine a aussi été récompensé par le 

CNRS avec l'attribution d'une double médaille d’or à A. Brillet et Th. Damour. Le Bureau des 

longitudes félicite vivement L. Blanchet pour l’apport incontournable de ses travaux présentés 

aujourd’hui à ce travail d’équipe.  

N. Capitaine  pose la question du sursaut gamma détecté deux secondes après l’onde 

gravitationnelle. L. Blanchet répond que dès que la notification du sursaut gamma par le satellite 

Fermi a été envoyée, l’observation de l’onde gravitationnelle émise par la fusion des étoiles à 

neutrons a été annoncée. F. Mignard note qu’on ne s’intéresse pas à l’intégration des équations du 

mouvement mais plutôt aux équations elles-mêmes. Ce qui est confirmé par L. Blanchet qui précise 

que comme en mécanique newtonienne, le problème à deux corps admet une solution analytique (à 

tous les ordres post-newtoniens connus), mais que pour trois corps et plus le problème n’est pas 

intégrable dans le cas général. F. Mignard pose alors une question sur les paramètres donnant 

l’estimation des distances pour les étoiles à neutrons. L. Blanchet répond que c’est grâce à 

l’amplitude du signal et à l’évolution au cours du temps de la fréquence. Avec l’évolution de la 



 

 

fréquence on mesure une certaine combinaison des deux masses (dite « masse chirp ») et cette 

combinaison des masses permet alors d’exprimer l’amplitude du signal seulement en fonction de la 

distance. La mesure de l’amplitude donne donc directement la distance. M. Crépon pose la question 

du nombre d’événements observés. Il y a eu six événements de trous noirs pendant les 2 premières 

séries d’observation (soit pendant quelques mois) et on s’attend à un événement par semaine pour la 

troisième série qui commencera vers l’été 2018. Pour les étoiles à neutrons il n’y a eu qu’un 

événement, celui du 17 août 2017, et on s’attend à environ un événement par an à partir de 2018. N. 

Dimarcq pose une question sur la détection : elle est assurée par une corrélation entre le patron 

d’onde et le signal observé, mais y-a-t-il une corrélation entre les détecteurs ? La réponse de L. 

Blanchet est positive : dans le cas de la recherche d’un fond stochastique d’ondes gravitationnelles 

(par exemple d’origine primordiale), on effectue directement la corrélation entre les mesures 

effectuées par deux détecteurs différents. J.-P. Poirier demande ce que l’on définit comme kilonova. 

L. Blanchet répond que c’était à l’origine un modèle théorique décrivant l’explosion résultant de la 

coalescence de deux étoiles à neutrons. Puis en 2013 une kilonova a été observée par le télescope 

Hubble en coïncidence avec un sursaut gamma. Dans une kilonova une fraction des neutrons 

provenant des étoiles à neutrons en coalescence sont éjectés et se combinent avec les noyaux 

existants pour former des noyaux très riches en neutrons et instables, qui se désintègrent rapidement 

pour former des noyaux lourds stables (c’est processus de nucléosynthèse dit « r » pour rapide). 

L’énergie de la kilonova est produite par la désintégration radioactive des noyaux et est environ 1000 

fois celle d’une nova (d’où son nom), mais est faible par rapport à celle d’une supernova. 

 

 

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 journée pour le cinquantenaire de la seconde atomique par N. Dimarcq   

N. Dimarcq dresse un bilan de l’événement qui a rassemblé plus de 120 participants le 13 

novembre. Il a été l’occasion de présentations historiques et scientifique notamment du Bureau des 

longitudes et au cours duquel un hommage a été rendu à B. Guinot. Une discussion s’engage alors sur 

l’éducation à la science notamment par l’usage de la bande dessinée (un article dans Spirou paru en 

octobre 2017 a présenté la problématique du temps).   

 

4. Compte-rendu de la séance de rentrée de l’Académie de marine, par Claude Boucher 

 

C. Boucher fait un rapide compte-rendu de la séance inaugurale de l’Académie de marine. Il 

félicite la secrétaire M.-F. Lequentrec-Lalancette pour son prix de la fondation André Giret. Ce prix 

récompense une personnalité sans distinction de nationalité pour ses travaux concernant les sciences 

de la mer, l’hydrographie et la navigation.  

 

5. Réactivation des Annales du Bureau des longitudes, par Claude Boucher 

 

C. Boucher propose de faire revivre les Annales du Bureau des longitudes pour pouvoir mettre 

en valeur des sujets qu’il jugerait important. Une discussion s’engage sur le format ainsi que sur le 

titre. Le terme annales ne fait pas l’unanimité. Un petit groupe composé par F. Mignard, M. Diament, 

C. Boucher, M.-F. Lequentrec-Lalancette élaborera une proposition.  

 

6. Avis sur la question d’Heure milésienne, par Claude Boucher 

 

Un livre concernant la création d’un calendrier milésien a été fourni au bureau des longitudes 

pour évaluation. Un avis sur ce sujet sera demandé à P. Rocher par le président du Bureau.  



 

 

 

  

7. Correspondances 

Les courriers et revues suivants ont été reçus : 

 

- The Messenger N°169 – September 2017 

- Le cnam mag’, N° 8 – septembre 2017 

 

- Louis-Aimé de Fouquières. L’Heure milésienne. Mieux connaître le temps de la Terre avec le 

calendrier milésien. 2017 

 
 

La séance est levée à 12h46. 


