
 

BUREAU DES LONGITUDES 

 
PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 3 AVRIL 2018 
 

Présidence : Claude Boucher 
  

  

Présents : Mmes & MM  Arias, Blanchet, Boucher, Briole, Capitaine, Crépon, Débarbat, Dimarcq, 

Le Mouël, Mandea, Poirier, Rémy  

 

Excusés : Mmes & MM Arlot, Barlier, Baüer, Charlot, Desnoës, Diament, Lequentrec-Lalancette, 

Masson-Delmotte, Mignard, Pailleux, Roquet, Simon, Souriau 

 

 C. Boucher ouvre la séance à 10 heures. Peu de membres et correspondants peuvent assister 

à cette séance à cause des grèves de transports. 

 

1. Les abysses océaniques, par Casimir de Lavergne 

L’océan profond est un immense réservoir de carbone, de chaleur et de nutriments. Ce 

réservoir est relié à la surface par un réseau de courants, appelé circulation thermohaline, qui 

conditionne les variations lentes du climat. Pourtant les moteurs, la structure et l’intensité de la 

circulation thermohaline sont encore mal connus. Des bilans de densité appliqués à une cartographie 

mondiale de la densité de l’eau de mer permettent de mieux comprendre son fonctionnement. Ils 

dévoilent pour la première fois les rôles fondamentaux de la couche limite de fond et de la forme 

des bassins océaniques dans les mouvements verticaux des eaux profondes, transformant la vision 

qu’ont les océanographes de la circulation thermohaline. 

C. Boucher remercie l’orateur et lance le débat. N. Capitaine demande quelle est la constante 

de temps de la circulation ; C. de Lavergne répond qu’elle est de 1000 ans pour la boucle profonde 

et supérieure à 1500 ans, voire supérieure à 10 000 ans, pour la diffusion dans la strate supérieure. 

N. Dimarcq demande quel est l’ordre de grandeur de l’énergie transportée ; C. de Lavergne répond 

que le flux géothermal est associé à une puissance de 30 TW. M. Crépon pose la question de 

l’influence de cette circulation sur les modèles climatiques actuels. C. de Lavergne précise que les 

modèles prennent en compte les effets à grande échelle, mais qu’ils ont besoin d’être améliorés en 

prenant mieux en compte les phénomènes de circulation. En particulier, il est important de mieux 

représenter la circulation profonde car celle-ci a un impact, même si c’est sur des échelles de temps 

plus longues. En réponse à une autre question de M. Crépon, C. de Lavergne confirme que la 

modélisation prend en compte les courants de marées. J.-L. le Mouël pose la question du lien entre 

les propriétés spectrales de la rugosité du fond océanique et les phénomènes de turbulence. C. de 

Lavergne précise que c’est l’aire de fond qui a un rôle prépondérant, même si la rugosité joue un 

rôle de catalyseur de la turbulence. M. Mandea souhaite savoir si les petites échelles de rugosité 

contrôlent la circulation tassée, et si le coefficient de diffusivité est uniforme. C. de Lavergne 

répond qu’effectivement la turbulence contrôle cette circulation à petite échelle, avec une influence 

de la topographie. Il précise que le coefficient de diffusivité varie énormément non seulement dans 

l’espace mais aussi dans le temps à cause des courants de marée. Ces variations sont prises en 

compte dans les modèles. A la question sur le type de maille utilisée dans le modèle, C. de Lavergne 



 

répond que les mailles sont sphériques en longitude et latitude. L. Blanchet demande comment ce 

modèle local avec flux géothermal est utilisé pour enrichir les modèles globaux de circulation 

océanique. C. de Lavergne répond que le flux géothermal est déjà inclus dans le modèle. 

 C. Boucher remercie à nouveau le conférencier et souligne que le grand nombre de questions 

démontre l’intérêt du travail présenté. Il demande si ces aspects sont pris en compte dans le dernier 

rapport du GIEC. Le conférencier répond qu’il n’a pas eu accès à ce rapport, mais il rappelle que 

dans les derniers résultats du GIEC, la circulation profonde n’était pas incluse, même si a priori  elle 

est associée à des constantes de temps différentes. 

 

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

Le procès-verbal de la séance du 6 mars  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 

 

C. Boucher présente la dernière version du programme envisagé pour une demi-journée 

scientifique sur le sujet : La relativité, cadre fondamental des références de temps et d’espace. La 

date retenue est le 4 juillet 2018, à cause des grèves de transports prévues en juin. J.-L. le Mouël 

précise que cette période de juillet correspond au début de vacances d’été pour certains. L. Blanchet 

mentionne deux autres évènements qui se dérouleront au même moment (Journées SF2A, Semaine 

Marcel Grossmann sur la relativité) mais ces évènements concernent des publics différents. Il 

propose plusieurs noms d’intervenants : C. Leponcin-Lafitte sur les aspects relativistes des systèmes 

de référence, E. Porter sur les tests de la relativité liés à la détection des ondes gravitationnelles, P. 

Debu pour les tests de chute libre sur l’antimatière. M. Mandea énonce le besoin d’un exposé 

introductif général pour positionner les différents types de tests. M. Crépon propose que l’influence 

de la relativité sur le GPS fasse l’objet d’une présentation. Ce sujet sera certainement inclus dans le 

message d’introduction. 

C. Boucher  finalise le programme avec L. Blanchet,  C. Leponcin-Lafitte et S. Reynaud. Il 

faudra vérifier la disponibilité des intervenants.  

 

4. Point sur les conférences 2018-2019  

 

Le tableau mis à jour des conférences et le calendrier associé est discuté en séance. M. 

Crépon intervient sur l’exiguïté de la salle Conf. IV à l’ENS. C. Boucher acquiesce et mentionne 

que des personnes ont critiqué le Bureau des longitudes sur ce point. P. Briole rappelle que les 

conférences se déroulent dans cette salle car la salle Dussane a été demandée trop tard l’année 

dernière. Il souligne l’attractivité des conférences du Bureau des longitudes pour les étudiants et les 

jeunes chercheurs quand elles se déroulent sur un site universitaire, avec l’intérêt supplémentaire de 

retrouver ensuite ces conférences en vidéo sur internet. C. Boucher précise que l’enregistrement 

vidéo est aussi possible avec l’Académie des Sciences mais P. Briole informe qu’il n’y a plus de 

point de contact à l’Académie des Sciences pour ces aspects vidéo. Il insiste sur le besoin de mettre 

en place un accord de coopération entre l’ENS et le Bureau des longitudes pour pouvoir disposer 

d’une salle convenable (salle Dussane) de façon plus pérenne. 

 

En ce qui concerne les salles de l’Institut, JL le Mouël rappelle que c’est N. Capitaine qui 

suit les aspects logistiques & travaux de l’Institut. L’auditorium devrait être inauguré en septembre 

2018 mais il est trop grand (300 places) pour accueillir les conférences mensuelles du Bureau des 



 

longitudes. L’utilisation de la salle Hugo pour ces conférences présenterait l’intérêt de renforcer le 

positionnement du Bureau des longitudes à l’Institut. 

C. Boucher demande que les commentaires sur ce sujet lui soient envoyés par mail.  

 

5.   Point sur le centenaire des Unions Internationales (1919-2019), par Claude Boucher 

 

Les unions concernées sont l’UAI, l’UICPA, l’UGGI, l’URSI. C. Boucher considère que 

le Bureau des longitudes pourrait organiser un évènement à cette occasion (thème de la journée 

scientifique 2019 ?) ou réaliser un ouvrage collectif soit sur des grands projets menés dans le 

cadre de ces unions soit sur des illustres prédécesseurs du Bureau des longitudes qui ont joué des 

rôles importants dans ces unions. C. Boucher mentionne l’article sur Charles Lallemand 

(fondation UGGI) ou celui sur la participation française dans le cadre de l’année géophysique 

internationale. S. Débarbat rappelle que quatre présidents de l’UAI ont été français : B. Baillaud, 

E. Esclangon, A. Danjon, C. Cesarsky, cette dernière étant d’ailleurs la première femme à assurer 

la présidence de l’UAI. 

 
 

6.  Correspondances 

 

Les courriers et revues suivants ont été reçus : 

• Revue XYZ de l’Association française de topographie (n°154 – Mars 2018 – 

1er trimestre) 

• Message électronique de Monsieur Anker Lauridsen (Danemark) au sujet du point 

d’intersection du méridien zéro et de l’équateur. Le Bureau des longitudes approuve 

la position de C. Boucher de ne pas répondre à Monsieur Anker. 

• Lettre de Claude Catala, Président de l’Observatoire de Paris, proposant Florent 

Deleflie comme membre en service extraordinaire 

• Lettre de Monsieur Hospice en réponse au courrier de Claude Boucher 

 

Acquisition par le Bureau des Longitudes de l’ouvrage « Le grand tremblement de terre de 

Calabre et de Messine (1783) », Jean-Paul Poirier, éditions L’Harmattan, février 2018.  

 

 

7. Questions diverses 

 

S. Débarbat demande où en est le comité sur le SI – Système International d’unités. Il n’y a 

rien de nouveau, et il est rappelé que N. Capitaine ainsi que T. Quinn en font partie. 

 

 

La séance est levée à 12h22 


