
 

BUREAU DES LONGITUDES 
  

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 5 JUIN 2018  

  

Présidence : Claude Boucher 

  

  

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

Mouël, Lequentrec-Lalancette, Pailleux, Poirier, Souriau. 

 

Excusés : Mmes & MM Arias, Barlier, Baüer, Briole, Charlot, Crépon, Desnoës, Frachon, Mainguy, 

Mandea, Mignard, Rémy, Roquet, Simon. 

 

 C. Boucher ouvre la séance à 10 heures et présente le conférencier. 

 

1. Rhéologie du manteau et génération des plaques tectoniques, par Yannick Ricard,  

 

La structure du manteau terrestre est révélée avec une précision toujours croissante par la 

tomographie sismique. Les modèles numériques de convection réussissent maintenant à simuler 

des plaques tectoniques de façon auto-consistante. Tomographie et modèles de convection 

suggèrent tous deux que la structure de la tectonique des plaques avec ses dorsales et ses 

subductions, contrôle aussi celle du manteau profond. Le problème que la géodynamique doit 

résoudre est que la rhéologie utilisée dans les codes pour générer des plaques ne correspond pas 

aux lois de déformation que l'on peut mesurer en laboratoire. Expérimentalement, on observe que 

la déformation est une fonction non-linéaire de la contrainte et dépend aussi de la taille de grain 

des roches du manteau et de la lithosphère (ainsi bien sûr que de la température et de la 

composition). Cependant, très peu de mesures en laboratoire et encore moins de modèles peuvent 

nous guider pour estimer la taille de grain d'une roche et son évolution en fonction du temps et 

des contraintes. Y Ricard présente les principaux phénomènes physiques qui contrôlent cette 

évolution et propose un modèle de rhéologie physiquement cohérent et en accord avec les 

mesures instantanées de déformation qui pourrait expliquer l'existence de tectonique de plaques 

sur la Terre, mais aussi son absence sur Venus. 

Les questions et le débat avec l’intervenant portent en particulier sur le moteur de la 

tectonique des plaques. N. Capitaine pose la question des exoplanètes et de ce qu’on peut 

attendre dans le futur de leur détection et étude. Y. Ricard répond que si la température n’est pas 

trop élevée, le nombre de Rayleigh serait alors acceptable et on peut s’attendre à un phénomène 

de convection.   

 

2.  Approbation du procès-verbal de la séance du 15 mai 2018 

L’approbation du  procès-verbal de la séance du 15 mai 2018 est reportée à la séance de 

rentrée du mois d’octobre.  

 

 



 

3. Point sur la demi- journée scientifique 2018 

Le programme est définitif et C. Boucher indique qu’il a demandé aux intervenants 

d’écrire un texte de quelques pages sur leur présentation. Ces contributions seront publiées dans 

les cahiers thématiques insérées dans l’ouvrage sur les éphémérides Bdl-IMCCE.  

 

4.  Point sur la révision du Système International d’unités par N. Capitaine 

N. Capitaine évoque la révision du SI. Celui-ci sera désormais basé sur des constantes de 

la Physique. Le CGPM se réunira en novembre 2018 et un évènement est programmé par 

l’Académie des sciences le 4 décembre 2018. A cette occasion le comité Science et métrologie 

présidé par Ch. Bordé se mobilise pour l’organisation des événements, notamment une 

exposition d’objets pertinents. Il est recommandé une action commune Académie des Sciences, 

Bureau des longitudes et Observatoire de Paris. Une lettre sera adressée vers l’Académie des 

sciences par le président du Bdl pour proposer une contribution à la journée du 4 décembre.   

 

5. Correspondances 

Pas de correspondance.   

 

6.  Questions diverses 

N. Capitaine donne une information sur l’avancement des travaux à l’Institut qui ont pris du 

retard. Une information plus complète sera envoyée aux membres dès que possible. 

N. Capitaine fait un point sur la commission des éphémérides dont la réunion a eu lieu en mai 2018. 

Elle cite notamment, le projet de diffusion de l’Annuaire en commun avec la SAF (pour l’édition 

2020).  

 

 

La séance est levée à 11h52. 


