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PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 6 MARS 2018 
 

Présidence : Claude Boucher 
  

  

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

Débarbat, Diament, Dimarcq, Laskar, Le Mouël, Lequentrec-Lalancette, Mandea, Mignard, 

Pailleux, Poirier, Quinn, Rémy  

 

Excusés : Mmes & MM Baüer, Blanchet, Combes, Desnoës, Mainguy, Simon, Souriau 

 

 C. Boucher ouvre la séance à 10 heures.  

1. 50 ans de météorologie satellitaire, par Hervé Roquet 

Le premier satellite dédié à la météorologie (TIROS-1) a été lancé par les Etats-Unis le 1er 

avril 1960. Ce satellite à défilement embarquait un système de caméra à balayage, dédié à 

l’observation des systèmes nuageux. A partir de TIROS-8 (1963), les images ont pu commencer à 

être reçues et exploitées en temps réel par les centres météorologiques, grâce au système de 

diffusion APT (« Automatic Picture Transmission ») embarqué sur le satellite. Depuis lors, les 

satellites météorologiques et leurs imageurs sont devenus un outil indispensable pour le suivi en 

temps réel des phénomènes météorologiques, dont ceux à fort enjeu pour la sécurité des personnes 

et des biens. D’autre part, l’idée que des mesures satellitaires pouvaient également fournir de 

l’information quantitative sur la répartition verticale de la température et de l’humidité dans 

l’atmosphère a pu être démontrée dès 1969 avec le lancement du satellite américain Nimbus-3, qui 

emportait les sondeurs infrarouges IRS et SIRS. Aujourd’hui, grâce au développement 

d’instruments toujours plus performants, et aux progrès réalisés dans les domaines de la 

modélisation numérique de l’atmosphère et de l’assimilation de données, les sondeurs embarqués 

sur les satellites météorologiques, dont ceux opérés par l’agence européenne EUMETSAT, 

constituent la source principale d’observations pour les systèmes opérationnels de prévision 

numérique du temps de Météo-France et des autres services météorologiques nationaux. 

C. Boucher remercie l’orateur et lance le débat. T. Quinn signale le problème de la 

calibration des capteurs satellitaires et la nécessité de mesures absolues pour corriger les biais. H. 

Roquet répond par l’affirmative et souligne que les sondages GNSS par radio-occultation 

permettent de caler et de corriger les biais des autres systèmes. C. Boucher demande pourquoi le 

poids des données GNSS est faible dans les exemples exposés alors qu’une conférence précédente 

donnée par J. Pailleux montrait le contraire. Les intéressés répondent que si l’impact des radio- 

occultations a légèrement baissé par rapport à la conférence de 2013, c’est en partie dû à la 

meilleure qualité et au plus grand nombre des mesures du sondeur IASI, et aussi au fait que le 

nombre de satellites embarquant des récepteurs de radio-occultation a baissé entre 2013 et 2018. M. 

Crépon signale que les premières images de températures de l’océan ont révolutionné 

l’océanographie. F. Mignard demande si les satellites géostationnaires peuvent être remplacés par 

des constellations de satellites. H. Roquet répond que les deux sont utiles car pour l’observation des 

évolutions rapides (phénomènes de convection) les géostationnaires sont essentiels, par contre pour 

les sondages, des constellations seraient très utiles. Il rajoute qu’aujourd’hui les agences spatiales 



 

s’emparent du sujet des nano-satellites. M. Diament demande si les données sont stockées et 

archivées une fois exploitées par Météo-France. H. Roquet répond qu’elles sont archivées par 

EUMETSAT et qu’elles ont vocation à être archivées sur le pôle de données AERIS. T. Quinn note 

qu’en l’absence de mesures absolues, il ne peut y avoir de notion de dérive. H. Roquet répond qu’un 

ensemble de radio-sondages de référence a été mis en place pour répondre partiellement à ce besoin 

notamment pour les applications climatologiques. De plus, même s’il n’y a pas d’étalonnage absolu 

pour l’infrarouge, le sondeur IASI est considéré comme très précis et les agences spatiales 

l’utilisent comme référence pour le retraitement de longues séries de mesures issues d’autres 

instruments infrarouges. 

 

2.  Approbation du procès-verbal de la séance du 6 février 2018 

Le procès-verbal de la séance du 6 février 2018 est approuvé en séance après correction des 

remarques finales qui seront transmises à M.-F. Lequentrec-Lalancette.  

 

3. Point sur la demi-journée scientifique et les conférences 2018-2019   

 

Les thèmes suggérés sont la dynamique des exoplanètes, la nouvelle sismologie, 

l’héliosismologie, la relativité générale, le principe d’équivalence. Il est demandé aux volontaires de 

présenter un projet construit pour la séance d’avril. C. Boucher prépare quant à lui avec le Bureau, 

un projet à partir de l’ouvrage du Bureau sur les références.  

 

4. Point sur les conférences 2018-2019  

 

Des idées de conférences sont émises en séance. Le tableau sera mis à jour et une proposition de 

conférences et de calendrier préliminaire sera finalisée pour la séance d’avril.  

 

5.   Révision 2018 du SI, par Nicole Capitaine 

 

N. Capitaine rappelle qu’une révision du SI doit être adoptée par la prochaine Conférence 

Générale des Poids et mesures (CGPM) qui se réunira en novembre 2018. Elle sera présidée, 

selon la tradition, par le président de l’Académie des sciences. Cette révision du SI correspond à 

un changement de paradigme comparable à ce que fut la fondation du système métrique décimal 

après la Révolution française, opération dans laquelle le Bureau des longitudes a joué un rôle 

important, en étroite liaison avec l'Académie des sciences et l'Observatoire de Paris. Ce 

changement majeur prochain du SI a amené l'Académie des sciences à remettre en place un 

Comité "Science et métrologie" qui a pour mission d'accompagner cet événement et de préparer 

des manifestations visant à expliciter le cadre scientifique de ce nouveau système pour faciliter 

sa compréhension et son enseignement. Ce comité est présidé par Christian Bordé, et comprend 

onze membres, dont, T. Quinn et N. Capitaine.  

Au cours de la première réunion de ce comité, le 17 janvier dernier, il a été prévu, qu'en 

parallèle à la campagne officielle de communication autour de la révision du SI qui sera menée 

par le BIPM, l'Académie des sciences organise, conjointement avec d'autres institutions, un 

ensemble d'événements portant sur le SI (aspects historiques et aspects modernes). N. Capitaine 

a suggéré que, du fait du rôle qu'il a joué dans le passé pour la définition de différentes unités, le 

BDL fasse une proposition en coordination avec l'Observatoire de Paris. Elle est chargée 

d'explorer cette possibilité et d'informer le comité du résultat à sa prochaine réunion, le 28 mars 

prochain. Elle pose donc la question de savoir si le BDL souhaite être associé à une proposition 

d'événement conjointement avec l'Observatoire de Paris et l'Académie des sciences sur ce sujet, 

et sollicite  des suggestions concrètes. Cela pourrait être une contribution à l'ANR sur l'histoire 



 

du BDL. C. Boucher propose que le BDL contribue à ce projet et qu’il participe à une 

publication historique.  

 

 

6. Point sur le projet de commémoration du centenaire UAI, UGGI, URSI, par Nicole 

Capitaine et Claude Boucher 

 

Ce point est un rappel des actions envisagées et discutées à la séance de février. S. Débarbat 

signale qu'elle va proposer un texte relatif à la commémoration du centenaire de l’UAI pour le livre 

des commémorations nationales de 2019. N. Capitaine suggère d’ajouter les autres unions, dont 

l’UGGI, qui ont été créées en même temps que l'UAI.   

 
7. Relations avec l’Académie de Marine par Claude Boucher  

 

C. Boucher propose que l’Académie de marine dispose d’un membre en service 

extraordinaire au Bureau des longitudes. Cette proposition est approuvée en séance.  

 
8.  Correspondances 

 

Les courriers et revues suivants ont été reçus : 

• sollicitation du Shom pour un soutien dans le cadre de la réalisation d’un timbre-

poste en l’honneur de ses trois cents ans, 

• revue du CNES (CNES-MAG) n°75, « numeriquet : accélérateur spatial », février 

2018.  

Acquisition par le BDL de l’ouvrage « L’océan à découvert » éditions du CNRS, 

contribution d’Allenvi sous la direction de A. Euzen, F. Gaill, D Lacroix et Ph. Cury, septembre 

2017.  

 

9. Questions diverses 

 

Pas de questions diverses. 

 

La séance est levée à 12h21. 


