
BUREAU DES LONGITUDES 
 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 5 DECEMBRE 2017 

 
Présidence : Claude Boucher 

 
 
 
Présents : Mmes & MM Arias, Arlot, Barlier, Blanchet, Boucher, Briole, Capitaine, Charlot, Crépon, 

Débarbat, Desnoës, Diament, Dimarcq, Laskar, Mainguy, Mandea, Rémy, Poirier. 

 

Excusés : Mmes & MM, Altamimi, Baüer, Combes, Lequentrec-Lalancette, Pecker, Simon, Sotin, 

Souriau, Willis. 

 

C. Boucher ouvre la séance à 10 heures. 

 

1. L’activité éruptive du Soleil par Ludwig Klein, 

L’activité solaire a été inhabituellement élevée en septembre 2017 dans une période de normale 

décroissance. La question de la température (1 à 2 millions °C) des structures du plasma créées par le 

champ magnétique reste ouverte. L’activité éruptive du Soleil résulte de la zone de transfert radiatif 

de la structure interne et de la zone convective externe. Le champ magnétique est analysé en observant 

la photosphère et l’évolution dynamique des tâches solaires. Les observations à différentes longueurs 

d’onde (visible et ultraviolet lointain) permettent d’avoir des informations sur la photosphère et sur la 

couronne (dont l’éjection de masses due à des instabilités magnétiques). Les observations sont faites 

au sol ou sur des satellites (Soho, Stereo). Les observations permettent aussi d’étudier les électrons 

piégés dans les structures magnétiques et l’émission de particules de hautes énergies dans des angles 

importants (140°). Actuellement le cycle d’activité solaire devrait être assez bas pour être minimal 

dans un à deux ans. Or, on observe une recrudescence de cette activité depuis septembre 2017. Le 

risque d’impact sur l’environnement spatial et sur les technologies embarquées sur les satellites n’est 

pas négligeable. Ceci induit le développement plus important de la discipline « météorologie de 

l’Espace » dans laquelle s’implique l’Institut de Radioprotection et de Sureté Nucléaire (IRSN), 

l’aviation civile. L’armée de l’air construit un centre de météorologie de l’Espace en lien avec la DGAC 

et le CNES. Dans les années à venir, en ce qui concerne l’observation, il y aura la sonde solaire Parker, 

observatoire spatial (périhélie de 10 rayons solaires) développé par la NASA et devant être lancée en 

2018, le satellite Solar orbitor (périhélie de 60 rayons solaires) dont le lancement par l’ESA est prévu en 

2019. Ces observations spatiales seront complétées par un soutien au sol avec de l’optique, de la 

radioastronomie en France à l’observatoire de Nançay. 

C. Boucher remercie l’orateur pour cette revue claire et intéressante de la thématique. J. 

Laskar pose la première question sur l’impact de l’activité maximale observée dans les années 

cinquante sur les technologies d’aujourd’hui. L. Klein répond que l’impact aurait été différent suivant 

les spécifications des satellites : ces derniers sont dimensionnés pour résister à de fortes activités mais 

ce n’est pas le cas des satellites en grappes dont les spécifications sont relâchées. Sur la question de la 

prévision de l’amplitude de l’activité, d’un cycle et plus particulièrement de l’évènement de 1959, 

posée par M. Mandea, L. Klein précise qu’on ne peut le prédire avec précision actuellement. M. 

Diament demande quels sont les observatoires autres que celui de Nançay dans ce domaine. Le 



conférencier répond qu’il faut séparer les observatoires dédiés et ceux qui occasionnellement font des 

observations solaires (une centaine d’heures par an). Les observatoires spécialisés sont utiles pour 

accompagner les missions spatiales. Il y en a en Belgique, en Australie, en Chine et en France à 

Nançay. L. Blanchet demande pourquoi les phénomènes de reconnexion magnétique ne sont pas 

compris. L. Klein explique que c’est dû à la précision des modèles numériques ainsi qu’aux incertitudes 

sur les effets qui y sont inclues. N. Dimarcq demande ce qu’il en est des observations sur d’autres 

étoiles. Le conférencier répond que les cycles observés sont plus courts que celui du Soleil. F. Barlier 

demande s’il y a une relation entre éruptions solaires et protons avec l’anomalie observée dans 

l’Atlantique sud. La réponse est que ces protons viennent de la magnétosphère et non du Soleil mais 

il y a surement un effet de l’activité solaire. A.-M. Mainguy demande s’il y a une organisation 

européenne qui regroupe l’ensemble des informations sur l’activité solaire. L. Klein répond que la 

SSA (Space Situational Awardness) de l’ESA commence à le faire. A.-M. Mainguy poursuit ses 

questions sur les conséquences de l’activité solaire sur l’aéronautique, notamment en rappelant qu’en 

2015, tous les radars suédois avait été bloqués à cause de l’activité solaire. L. Klein confirme le fait et 

surtout qu’ils auraient été moins influencés s’ils n’avaient pas été obsolètes. Il n’y a pas eu de 

répercussions notables, en Norvège, sur des radars plus récents. En Belgique et en Allemagne, 

quelques faux échos ont été détectés. En France, il y a eu une perte de communications entre la 

Guyane et les avions. La DGAC souhaite lancer une activité opérationnelle internationale, C. 

Boucher rappelle que l’Académie de l’air et de l’espace a organisé récemment un colloque à ce sujet. 

A.-M. Mainguy souligne que les constructeurs ne diffusent pas les informations sur les conséquences 

technologiques de l’activité solaire et que la DGAC a sollicité le CNES pour créer un groupe de 

travail à ce sujet. 

 
 

2. Approbation du procès-verbal de la séance du 7 novembre 2017 

Le procès-verbal de la séance du mois de novembre 2017 fait l’objet de discussions et les 

corrections devront être envoyées à la secrétaire de séance, M.-F Lequentrec-Lalancette 

 
3. Point sur l’action du Bureau des longitudes pour le GRGS par Claude Boucher 

C. Boucher rappelle les deux points soulevés au comité directeur du GRGS : 

 l’installation d’une station géodésique à Tahiti avec des stations Doris, GNSS 

(CNES) et d’une station VLBI automatique fournie par la NASA, 

 la réalisation sur proposition de la France d’une station laser automatique qui 

permettrait de consolider le positionnement de la France sur ce domaine. 

 

Le comité directeur du GRGS a sollicité le Bdl pour rédiger un document de cadrage 

stratégique. Ce document est en cours de finalisation et sera diffusé aux membres du Bdl pour 

approbation puis au comité directeur du GRGS ainsi qu’aux ministères et financeurs intéressés. C. 

Boucher proposera une liste de diffusion. N. Capitaine demande si le document concernera la station 

laser seule ou l’ensemble du projet. C. Boucher confirme que le document englobera la totalité du 

projet. Les documents décrivant ce projet sont disponibles sur le site du Bdl. Il note aussi une 

coordination insuffisante des instances et organisations internationales sur le sujet. Il suggère aussi de 

créer un comité inter-ministériel sur les infrastructures géodésiques pour regrouper les communautés 

scientifiques, spatiales, géographiques et cartographiques. M. Diament rappelle que le Ministère des 

affaires étrangères avait été contacté par les Russes pour l’installation d’une station laser. C. Boucher 

répond que le contexte géopolitique sera exploré. F. Barlier souligne le besoin de diplomatie entre les 

Etats mentionnés. A.-M. Mainguy pose la question de l’intérêt du site pour la surveillance de 

l’Espace, en particulier pour les objectifs militaires. C. Boucher répond qu’un instrument est déjà 

prévu pour ce type d’applications à Tahiti. En réponse à une question sur ce sujet, posée à l’Assemblée 

nationale par un député, le ministre de la Recherche a chargé le CNES et l’INSU de préparer une 

réponse. 



4. Correspondances 

Les courriers et revues suivants ont été reçus : 

 

- Lettre de M. Dominique Gérard HOSPICE 

- Lettre de l’AAE, N° 105 – nov. – dec. 2017 (X2). 

- Bilan social du Ministère de l’Education nationale et du Ministère de l’Enseignement 

supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. 

- Hommage à François Arago 26 février 1786 – 2 octobre 1853. 2 octobre 2017. 

Association pour la Réfection de la Statue d’Arago. 

Le BDL a acheté pour sa bibliothèque : 

- Handbook of Gobal Navigation Satellite Systems, Peter J.G.Teunissen, Oliver 

Montenbruck Editors, Springer 2017. 

 

 

5. Questions diverses 

 
C. Boucher rappelle que le prix Janssen décerné par la SAF a été remis à F. Combes. 

N. Capitaine évoque l’ouvrage sur « l’Introduction aux éphémérides astronomiques » et demande à ce 

que les deux partenaires l’IMCCE et le Bdl réaffirment leur intérêt pour sa réédition. Ce qui est fait 

en séance par J. Laskar et C. Boucher. 

F. Arias annonce sa retraite du BIPM et son remplacement par P. Tavella. Le Bdl remercie F. Arias 

pour ses activités. F Arias indique qu’elle va intégrer Galileo Science Advisory Committee (GSAC) de 

l’ESA. De plus elle rappelle les actions en cours sur l’UTC-UAI. Elle indique que la station TIGO 

multitechnique (VLBI, Laser, GNSS) installée par les allemands du BKG a désormais déménagé en 

Argentine. Il s’agit d’une station permanente qui est déjà opérationnelle sous le nom « Argentinian-

German Geodetic Observatory (AGGO) ». 

P. Charlot signale que le 1er janvier prochain marquera les vingt ans de l’ICRF. Toutefois, rien n’est 

prévu pour commémorer cet anniversaire.  

L. Blanchet annonce les premiers résultats de la mission Microscope. Le principe d’équivalence a été 

vérifié au niveau [-1 +- 9 (stat) +- 9 (syst)] x 10-15 pour le couple titane-platine testé en orbite (voir 

article dans PRL et communiqué de presse). Auparavant la meilleure vérification en laboratoire 

terrestre était au niveau 10-13. 

L. Klein signale les journées URSI France, prévues sur le thème de la géolocalisation les 28 et 29 mars 

à Meudon. 

C. Boucher demande à N. Capitaine de remercier P. Rocher pour son rapport sur l’ouvrage sur 

l’Heure milésienne et souhaite recevoir les éléments pour rédiger une réponse à l’auteur. 

C. Boucher informe les membres du Bdl qu’il a écrit à l’Académie des sciences pour la disponibilité 

future des locaux. 

C. Boucher signale que le nouveau site web du Bdl sera bientôt mis en ligne. 

 

La séance est levée à 12h20. 


