
BUREAU DES LONGITUDES 
PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 2 OCTOBRE 2018 

Présidence : Claude Boucher 

 

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

Combes, Crépon, Débarbat, Deleflie, Desnoës, Diament,  Frachon, Geisdorfer, Laskar, 

Lequentrec-Lalancette,  Le Mouël, Mandea, Mignard, Rémy, Quinn, Poirier. 

 

Excusés : Mmes & MM, Baüer, Charlot, Mainguy, Pailleux, Roquet, Simon, Sotin, Souriau, 

Willis. 
 

C. Boucher ouvre la séance à 10 heures. 

 
1. Hommage à Jean Kovalevsky par Claude Boucher 

 

C. Boucher rappelle la vie scientifique très riche de J Kovalevsky décédé en aout dernier. F. 

Barlier et F Mignard en ont rappelé les évènements majeurs dans une courte biographie. J. 

Kovalevsky a été une figure importante de l’astronomie. Membre et ancien président de la SAF, 

élève de Danjon, il a été un  moteur du renouveau de l’astronomie, auteur de l’ouvrage 

« Introduction à la mécanique céleste ». II a promu des missions spatiales importantes pour 

l’astrométrie (satellite Diapason, Hipparcos et Gaia). Un hommage lui est rendu par l’ensemble 

des participants à la séance.  

 

2. Les différents modèles pour la matière noire et leurs contraintes, par Françoise 

Combes 

Le problème de la masse manquante dans l'Univers, à l'échelle des galaxies, des 

grandes structures, et surtout du contenu global, est une énigme à plusieurs facettes. Depuis 

1985, nous savons qu'il s'agit de matière non baryonique, n'existant pas dans le modèle 

standard de particules. Le principal candidat est le neutralino, particule neutre la plus stable 

de la hiérarchie des particules super symétriques. Pourtant, la super-symétrie n'apparaît pas 

comme attendu dans les expériences du LHC au CERN. De nombreux autres modèles ont 

fleuri ces dernières années, nous décrirons les principaux, des axions, matière superfluide, ou 

condensat de Bose-Einstein, aux neutrinos stériles, ou à la gravité modifiée. 

La discussion est engagée par J. Laskar sur la question de la matière noire du disque. 

F. Combes réponds qu’il n’y a pas d’évidence et que les baryons noirs empèchent de voir la 

matière noire. J. Laskar pose aussi la question de l’impact des variations solaires sur la 

périodicité des variations du niveau des mers. F. Combes réponds qu’il faut faire attention aux 

conclusions trop rapides car le soleil à migrer depuis 36 Ma. A une question de L. Blanchet 

sur l’impact des trous noirs primordiaux, F. Combes réponds qu’il n’y a pas d’interactions 

avec le milieu interstellaire. La question de la 5ième force est rappelée par T. Quinn.  

 



3. Approbation des procès-verbaux des séances du 15 mai et du 5 juin 2018 

Les procès-verbaux sont approuvés sous réserve des corrections exprimées par les 

participants.   

 

4. Point sur la demi-journée scientifique par Claude Boucher 

C. Boucher fait un compte-rendu de la demi-journée consacrée à la relativité comme 

cadre fondamental des références de Temps et d’Espace. Il remercie le CNES d’avoir mis à 

disposition la salle de l’Espace ainsi que tous les intervenants et participants. Les 

présentations ont été filmées et seront mises en ligne sur le site du Bdl (https://site.bdlg.fr). 

les présentateurs ont aussi accepté d’écrire un article pour les cahiers thématiques de 

l’Annuaire du bureau.  Il est également prévu une publication téléchargeable dans le cadre 

des publications du Bdl. 

 

5. Renouvellement de la direction de l’IMCCE, par Claude Boucher 

C. Boucher annonce qu’il y a deux candidats Mme Martha Fogera Lopez et J. 

Laskar. Il propose d’organiser leur audition à la séance du 6 novembre au matin.  

 

6. Correspondances 

Les courriers et revues suivants ont été reçus entre juin et septembre 2018: 

 

- (le 20 juin 2018) Lettre de l’amiral Alain Coldefy, Président de l’Académie de marine, 

proposant M. Patrick Gestdoerfer comme Membre en service extraordinaire auprès du Bureau 

des longitudes 

 

- (le 10 septembre 2018) Lettre de M. Philippe Wahl, Président directeur général du 

groupe La Poste, annonçant la création d’un timbre célébrant le tricentenaire du SHOM en 

2020, conformément au souhait exprimé par Claude Boucher au nom du Bureau des longitudes 

par courrier du 12 mars  2018. 

 

- CNES MAG #77 – Miniaturisation. Des satellites à la hauteur, Juillet 2018 

- The Messenger N°172 – June 2018 

- Le cnam mag’ N°9, Mai 2018 

- Lettre de l’AAE, N° 108 – mai-juin 2018  

- Lettre de l’AAE, N° 109 – sept.-oct. 2018  

- Revue XYZ de l’Association française de topographie  n°155   – Juin 2018 – 2 e  

trimestre 

- Revue XYZ de l’Association française de topographie  n°156   – Septembre 2018 - 3 e 

trimestre 

- Journal of Mathematical Sciences The University of Tokyo, Vol. 25, N° 1, 2018 

- CNES – Rapport d’activité 2017 

- 2017 – Une année avec le CNRS 

- ESO – Annual Report 2017 

 

Le Bureau des longitudes s’est abonné à la revue L’Astronomie 

 

 

 

https://site.bdlg.fr/


Monsieur Philippe Bourbon a fait don au Bureau des longitudes de ses ouvrages : 

 

- La navigation astronomique. Fondements, applications, perspectives. Institut 

océanographique, 2000. 

- Guide pratique du compas magnétique. Institut océanographique, 2002. 

 

 

7. Questions diverses 

 

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

présidente et qui s’est réunie pour la première fois le 19 mars 2018.  

Cette commission est composée de :  

Quatre membres de l’IMCCE : J. Berthier, J. Laskar, S Lemaître, L. Maquet. 

Quatre membres du Bureau des longitudes : C. Boucher, N. Capitaine, F. Mignard. 

Un membre extérieur représentant académique proposé par l’INSU: C. Soubiran (Laboratoire 

d’Astrophysique de Bordeaux) . 

Un membre extérieur représentant la communauté amateur : un appel à candidature a été fait 

durant l’été et le candidat sera choisi à la commission du 2 octobre.  

 

Histoire du Bdl : N. Capitaine annonce le séminaire organisé par l’ANR dédié à l’histoire du 

Bureau et piloté par M Schiavon de l’université de Nancy. Il  aura lieu le 11 décembre et sera 

soutenue par le Bureau. 

 

Pour l’Union Internationale des Communications (UIT), F. Arias signale qu’en mai 2019 seront 

présentées les recommandations du groupe de travail de l’UTC concernant le futur de l’UTC.  

 
 

La séance est levée à 11h53. 

 

 


