
 

BUREAU DES LONGITUDES 
  

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 15 MAI 2018  

  

Présidence : Claude Boucher 

  

  

Présents : Mmes & MM Arias, Arlot, Boucher, Briole, Capitaine, Charlot, Débarbat, Deleflie, Le 

Mouël, Lequentrec-Lalancette, Mignard, Poirier. 

 

Excusés : Mmes & MM  Baüer, Blanchet, Combes, Diament, Frachon, Mainguy, Masson-Delmotte, 

Pailleux, Rémy, Souriau, Simon. 

 

 C. Boucher ouvre la séance à 10 heures et acceuille F. Deleflie pour l’Observatoire de Paris.  

 

1. Gaia DR2 : Un pas de géant pour l’astronomie, par François Mignard  

 

Le 25 avril dernier, l'ESA et le DPAC ont livré la seconde version des résultats produits par les 

observations du satellite Gaia. Par la diversité des données, leur volume et surtout l'extrême 

précision de l'astrométrie et de la photométrie, c'est une date importante de l'histoire de l'astronomie 

qui s'est écrite. Cette 2e remise de données (Gaia DR2) comprend un catalogue astrométrique avec 

les parallaxes et les mouvements propres pour près de 1.35 milliard de sources avec une précision 

nominale de 0.15 mas at la magnitude G=18 et 0.030 mas à G = 15, et des valeurs comparables pour 

la parallaxe et respectivement 0.3 et 0.06 mas/yr pour les mouvements propres. Pour la première 

fois nous avons une réalisation autonome du système de référence céleste dans le visible conforme 

aux définitions de l'ICRS et comprend 550,000 quasars sur l'ensemble du ciel avec la même 

précision. Cette livraison comprend également des vitesses radiales pour 7.2 millions de sources, à 

comparer aux 500,000 disponibles après plus de 100 ans d'effort au sol, et donc la précision pour les 

plus brillantes est < 0.3 km/S. Plusieurs centaines de milliers d'étoiles variables avec leur 

classification et des observations au niveau de 0.001" pour 14,000 astéroïdes, telles sont les grandes 

caractéristiques de cette remise de données. 

F. Mignard fait le point sur la mission Gaia et illustre les résultats les plus importants avec des 

diagrammes synthétiques.  Il revient sur l'importance de cette étape dans un schéma à plus long 

terme de l'histoire de l'astronomie. Gaia n'est pas un apport incrémental, mais bien un point de 

rupture pour l'astrophysique stellaire et galactique.  Trois semaines après l'ouverture de l'accès aux 

données Gaia, il y aura déjà quelques publications des premières exploitations qui viendront 

illustrer l'impact. 

J.-P. Poirier signale un très bon article sur le sujet dans le New York Times. J.-E. Arlot demande 

si on améliore la qualité des mouvements propres des étoiles. F. Mignard répond qu’il y aura au 

bout de 10 ans une amélioration d’un facteur 4. Sur une question de N. Capitaine sur l’ICRF3, F. 

Mignard répond que des comparaisons sont en cours. N. Capitaine demande s’il y a une différence 

entre l’optique et les mesures radios. F. Mignard répond que oui il faudra augmenter les incertitudes 

des deux catalogues. A une question sur la gestion des données, le conférencier répond que c’est du 



 

« big data », il y a six centres de calcul et beaucoup de moyens de calcul sont mis en oeuvre ou 

prévus. Les principaux problèmes ne sont pas forcement liés au volume de données mais sont 

l’étalonnage entre capteurs et l’intrication des données.   

 

2.  Approbation du procès-verbal de la séance du 3 avril 2018 

Le procès-verbal de la séance du 3 avril  2015 est approuvé moyennant les corrections de N. 

Capitaine remises en séance.  

 

3. Point sur la demi- journée scientifique 2018 

Les discussions portent sur l’apparence de l’affiche. 

 

4.  Point sur la commission des éphémérides 

N. Capitaine rappelle la composition de la commission des éphémérides dont elle est 

présidente : Quatre membres du Bdl, quatre membres de l’IMCCE et deux membres extérieurs. 

La première commission a eu lieu le 19 mars 2018.  Les membres extérieurs seront pour l’un 

proposé par l’INSU et pour l’autre représentant les astronomes amateurs (un appel à candidature 

sera envoyé vers l’ASAF et les revues associées). Pour l’INSU trois noms ont été proposés :  

Laurent Lamy (LESIA, Observatoire de Paris) : spécialiste des phénomènes auroraux 

caractéristiques des planètes magnétisées et de leur magnétosphère associée, 

Jean-Charles Marty (CNES) : spécialiste du logiciel scientifique CNES/GRGS GINS 

d'intégration numérique de l'orbite d'un satellite artificiel à partir de différents types 

d'observations  

Caroline Soubiran (Laboratoire d'Astrophysique de Bordeaux) : possède une longue 

expérience d'observations à l'instrument méridien de Bordeaux et est engagée actuellement dans 

le programme des observations spectroscopiques pour GAIA. 

 

5. Correspondances 

 

Les courriers et revues suivants ont été reçus : 

 

- Décret de nomination (au 23 avril) de Luc Blanchet comme Membre titulaire du Bureau 

des longitudes 

 

- Par messagerie électronique : Lettre de Louis-Aimé de Fouquières « L’IMCCE et les 

calendriers dans le monde numérique »  

 

- CNES MAG #76 – France - Allemagne : entente spatiale, Avril 2018 

 

- The Messenger N°171 – March 2018 

 

- Lettre de l’AAE, N° 107 – mars-avril 2018  

 

- APPARENT PLACES OF FUNDAMENTAL STARS 2018 for 64 stars selected from the 

Sixth Catalogue of Fundamental Stars. Astronomisches Rechen-Institut Zentrum für 

Astronomie der Universität Heidelberg, 2017 

 



 

- EFEMERIDES ASTRONOMICAS 2018 - Real Instituto y Observatorio de la Armana en 

San Fernando 

 

- Geodätisch-geophysikalische Arbeiten in der Schweiz, Funfundneunzigster Band, 

Volume 95 : Simon Häberling , « Theorical and Practical Aspects of High-Rate GNSS 

Geodetic Observations», 2016 

 

- Geodätisch-geophysikalische Arbeiten in der Schweiz, Sechsundneunzigster Band, 

Volume 96 : Guillaume Sternhak , « Study and Development of a Laser Based 

Alignment System for the Compact Linear Collider », 2016 

 

- Geodätisch-geophysikalische Arbeiten in der Schweiz, Achtundneunzigster Band, 

Volume 98 : Martin Rehak , « Integrated Sensor Orientation on Micro Aerial Vehicles », 

2017 

 

- Geodätisch-geophysikalische Arbeiten in der Schweiz, Neunundneunzigster Band, 

Volume 99 : Fabian Neyer , « Monitoring Rock Glaciers by Combining 

Photogrammetric and GNSS-Based Methods », 2017 

 

- Geodätisch-geophysikalische Arbeiten in der Schweiz, Hundertster Band, Volume 100 : 

John Clinton et al. « The Futur of National GNSS-Geomonitoring Infrastructures in 

Switzerland. White paper », 2017 

 

Le Bureau des longitudes a acheté pour sa bibliothèque l’ouvrage : 

 

- Adriaan Blaauw, History of the IAU: the birth and first half-century of the 

International Astronomical Union. Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, 1994 

 

 

6.  Questions diverses 

 

C. Boucher lit le mail de démission d’A. Souriau de son poste de correspondant du Bdl.   

Une discussion sur les archives du Bdl et leur lieu d’archivage a lieu entre J.-P. Poirier, N. 

Capitaine et C. Boucher. N. Capitaine propose que les informations soient indiquées sur le site du 

BdL F. Barlier informe sur des lancements spatiaux : le 25/4 Sentinel 3B, le 05/05, le sismographe 

vers Mars (P. Lognogné), le 19/05 Grace-FO à partir de SpaceX, en été, quatre satellites Galileo à 

bord d’Ariane5. 

 

La séance est levée à 12h24. 


