
BUREAU DES LONGITUDES 
  

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 9 JANVIER 2018  

  

Présidence : Claude Boucher 

 
 
Présents : Mmes & MM Altamimi, Arias, Arlot, Barlier, Blanchet, Boucher, Briole, Combes, Crépon, 

Débarbat, Desnoës, Duplessis, Frachon, Laskar, Lequentrec-Lalancette,  Mainguy, Rémy, Pailleux, 

Poirier. 

 

Excusés : Mmes & MM, Baüer, Capitaine,  Charlot, Diament, Dimarcq, Mandea, Masson-Delmotte, 

Pecker, Quinn, Simon, Sotin, Souriau, Willis. 

 

C. Boucher ouvre la séance à 10 heures et souhaite une bonne année 2018 à l’assemblée. Il 

informe les participants de la reconduction du Bureau : C. Boucher (président), N. Dimarcq (vice-

président) et M.-F. Lequentrec-Lalancette (secrétaire).   

 

1. Océan et Climat : quels enjeux ? par Françoise Gaill, 
 

La prise en compte de l’océan dans les négociations climatiques officielles est récente et 

l’exposé tentera de montrer le chemin parcouru depuis la COP21 quant à cette prise en compte et son 

évolution. Il s’agira dans un premier temps de montrer le rôle de l’océan dans le système climatique et 

les impacts du climat sur les caractéristiques de l’océan. Sont présentées les actions qui ont contribué à 

cette prise en compte, qu’il s’agisse des rapports du GIEC ou des propositions de la société civile, 

comme celle de la plateforme océan et climat. Dans un second temps, sont présentées les avancées 

obtenues sur la question océan au niveau onusien pour finir sur la situation actuelle et l’implication de 

l’océan dans les négociations climatiques,  les objectifs du développement durable, et les négociations 

sur la gouvernance de la haute mer dont le principe vient d’être adopté par l’assemblée générale des 

Nations Unies au mois de décembre 2017. 

La discussion s’engage sur les enjeux pour la biodiversité, la modélisation océanographique et 

notamment sur l’Arctique.  La colonne d’eau est mal connue en profondeur. Les enjeux liés à la 

connaissance à l’échelle globale et à l’échelle de la cellule significative pour l’océan sont soulignés. 

Le programme GOOS (Global Ocean Observing System) qui a pour objet les observations et les 

modélisations océaniques est étendu, à la demande des biologistes, aux  grandes profondeurs.  F. Gaill 

répond à une question sur l’impact du volcanisme. Celui-ci est bien observé sur la ride Est-Pacifique. 

La durée de vie des écosystèmes profonds est d’environ 10 ans. Leur présence est liée à l’activité 

volcanique et aux émissions de fluides hydrothermaux (‘fumeurs’ noir entre 250°C et 400°C) et 

‘fumeurs’ blancs (entre 250°C et 500°C) sachant que la vie se développe à moyenne température 

environ 100°C pour les bactéries et 80°C pour le métazoères.  Plusieurs questions d’ordre général sont 

posées et C. Boucher conclut que le site de la Plateforme Océan & Climat est très informatif. Il y a des 

fiches thématiques (niveau de la mer par exemple). Cette plateforme est une initiative qui permet aussi 

d’établir la multidisciplinarité sur les enjeux climatiques et d’orienter les politiques. Le Bureau fort de 

ses travaux sur les observatoires pourrait aborder des questions nouvelles en océanographie, ou 

géodésie fond de mer au vu de ces nouveaux enjeux. 



 

2. Approbation du procès-verbal de la séance du  5 Décembre 2017 

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

corrections envoyées à la secrétaire de séance, M.-F Lequentrec-Lalancette, seront prises en compte. 

Les PV seront désormais envoyés en format word .doc pour permettre des corrections en ligne pour les 

membres qui le souhaitent.  

 

3. Point sur la commission des éphémérides Bdl/IMCCE et sur le service des éphémérides par 

Jacques Laskar 

J.  Laskar présente la place du service des éphémérides dans la nouvelle organisation de 

l’IMCCE qui était mal identifié.  La nouvelle commission des éphémérides paritaire (Bdl/IMCCE) est 

présentée. Une discussion s’engage sur le fonctionnement et sur la pertinence du choix des membres. 

Une version finale sera présentée suite à ces discussions. Les quatre membres au titre du Bureau des 

longitudes vont être rapidement approuvés par le Bureau et transmis à J. Laskar. 

 

4. Point sur la note de cadrage du GRGS par Claude Boucher 

C. Boucher rappelle les éléments de la note transmise aux membres du bureau pour avis et 

commentaires. Il mène actuellement des contacts officieux en vue de l’envoi d’une lettre aux 

Ministères concernés leur proposant de participer à un groupe de travail interministériel sur les 

infrastructures géodésiques spatiales. Il prend également l’action suite à la suggestion de l’assemblée, 

d’écrire une lettre vers le Président de la République. 

 

5. Correspondances 

Les courriers et revues suivants ont été reçus : 

 

 Revue XYZ de l’Association française de topographie n°153 - Décembre 2017 - 4e 

trimestre 

 CNES MAG #74 – Climat : One Planet Summit, Novembre 2017 

 Journal of Mathematical Sciences The University of Tokyo, Vol. 24, N° 2, 2017  

 Carte de vœux d’Anne-Marie Mainguy, présidente de l’Académie de l’Air et de l’Espace  

 

6. Questions diverses 

 

C. Boucher indique le lien vers le nouveau site web qui est : site.bdlg.fr à consulter et commenter.  

 
 

La séance est levée à 12h30. 


