
BUREAU DES LONGITUDES 
  

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 4 DECEMBRE 2018  

  

Présidence : Claude Boucher 

 
 

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

Débarbat, Deleflie, Dimarcq, Geisdorfer, Le Mouël, Mandea, Mignard, Rémy, Poirier. 

 

Excusés : Mmes & MM, Altamimi, Baüer, Charlot, Crépon, Desnoës, Diament, Laskar, 

Lequentrec-Lalancette,  Mainguy, Masson-Delmotte, Pailleux, Quinn, Roquet, Simon, Sotin, 

Souriau, Willis. 
 

C. Boucher ouvre la séance à 10 heures. Il propose que Mme Pascale Carpentier, secrétaire 

administrative du Bureau des Longitudes, assiste aux séances et contribue à la rédaction de leurs 

comptes-rendus. Cette proposition est approuvée par tous les présents. 

 
1. Les constantes fondamentales - le nouveau SI et la relativité générale, par Jean-Philippe 

Uzan (IAP) 

 

Le nouveau système international d’unités qui a été adopté le 16 novembre 2018 fonde la 

définition des unités en fixant la valeur numérique d’un jeu de constantes de la nature. Cet exposé 

revient sur ce choix qui est l’aboutissement d’une longue histoire. Il rappelle le rôle des constantes 

dans les lois de la nature et souligne les échanges avec la théorie. Pour finir, nous discutons de 

l’hypothèse selon laquelle ces paramètres sont constants, aussi bien d’un point de vue théorique 

qu’expérimental, ce qui souligne un lien avec le principe d’équivalence au cœur de la relativité 

générale. 

C. Boucher remercie l’orateur en soulignant la clarté et la richesse de l’exposé. F. Mignard 

pose la question de la place de la candela dans le système international d’unités (SI). J.-P. Uzan répond 

que c’est un problème de consensus. N. Dimarcq précise qu’on se retrouve dans une situation où il y a 

une unité fondamentale : la seconde, et que les autres unités peuvent s’exprimer à partir de la seconde 

en fixant les valeurs de constantes fondamentales. L. Blanchet pose la question sur le test de la variation 

des constantes, en particulier ∝̇/∝, depuis la nucléosynthèse primordiale, à partir des mesures sur le 

CMB. J.-P. Uzan répond qu’il n’y a rien de générique et qu’il est difficile de conclure et donner un 

résultat précis qui dépend de la nature - global / local - des modèles ; l’ordre de grandeur de la dérive 

serait de 10 -17/an environ. L. Blanchet précise aussi que, si la mission Microscope met en évidence une 

déviation du principe d’équivalence, il n’y aura pas besoin de faire deux définitions de la masse, une 

pour la masse inertielle et une autre pour la masse grave. En effet, le nouveau champ et les nouvelles 

constantes de couplage qui seraient introduites par cette déviation de la relativité générale 

s’exprimeraient elles aussi dans le SI. 



N. Capitaine annonce qu’une exposition d’objets et d’archives accompagne les exposés de la 

séance spéciale de l’Académie des sciences sur la redéfinition des unités SI, qui se déroule le 4 

décembre 2018 après-midi. Cette exposition est présentée dans l’antichambre de la Salle des Séances 

de l’Institut. En particulier, on y trouve un procès-verbal du Bureau des longitudes concernant le choix 

du Mètre à la Révolution. N. Capitaine précise aussi qu’il y a eu beaucoup de réflexions sur la 

redéfinition du kilogramme au sein du Comité consultatif des unités (CCU) où elle siège en tant que 

représentante de l’UAI, et qu’il est important de ne pas avoir choisi de réalisation de l’unité (balance 

de Kibble ou sphère de silicium). 

F. Mignard soulève la question de la disparition de la constante de Joule et demande pourquoi 

le masse ne pourrait pas, comme la constante de Joule, être définie comme une constante de liaison à 

partir de la relation 𝐸 = 𝑚. 𝑐2. J.-P. Uzan répond que cette option aurait pu être envisagée car il s’agit 

de deux facettes de la même réalité : si Plank avait travaillé avec une entropie sans dimension, il 

n’aurait pas créé la constante de Boltzmann. 

F. Deleflie évoque le défi pédagogique de faire passer les notions liées aux redéfinitions des 

unités vers les étudiants et les scolaires. N. Dimarcq précise que la pédagogie sera plus simple avec les 

nouvelles définitions de la mole et de l’ampère. F. Combes constate que désormais, dans les collèges 

et autres structures d’enseignement, les grandeurs sont exprimées en « SI » sans en expliciter l’unité. 

C. Boucher remercie à nouveau l’orateur pour son intervention et l’invite à rester pour le reste 

de la séance. 

 

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

L’approbation du procès-verbal est reportée à la séance de janvier. Les commentaires peuvent 

être adressés par mail. 

 

3. Compte-rendu de la 26ème session de la CGPM  par Nicole Capitaine et Noël Dimarcq 

N. Capitaine rappelle que la 26ème Conférence générale des poids et mesures (CGPM) s’est 

tenue à Versailles du 13 au 16 novembre. Héritière de la  Convention du Mètre qui réunissait 17 Etats 

en 1875, elle en compte 60 en 2018. Le poids de la France dans cette organisation est illustré par le fait 

que les résolutions sont rédigées en français et en anglais, la version française faisant foi. 42 états 

associés étaient aussi invités à assister à cette CGPM qui était présidée par le Président de l’Académie 

des sciences, Sébastien Candel, assisté du directeur du BIPM et du président du CIPM. A l’issue de 

quatre jours de réunion, le vendredi 16 novembre 2018, la résolution sur la révision du Système 

international d’unités a été adoptée à l’unanimité lors d’une séance publique retransmise sur internet 

et à laquelle étaient invités des étudiants et des lycéens. Les résolutions soumises à la CGPM pour 

approbation sont préparées par le CIPM à partir des travaux réalisés par un ensemble de comités 

consultatifs. Elles adressent des aspects scientifiques, techniques ou diplomatiques. Par exemple, une 

résolution sur les échelles de temps a été adoptée à la CGPM, en complément d’une résolution adoptée 

par l’UAI sur l’échelle de temps TT. 

 

 Lors de la CGPM, N. Dimarcq a été élu pour représenter la France à partir de mars 2019 

comme membre du CIPM. C. Boucher rappelle que Jean Kovalevsky a occupé ce poste. N. Capitaine 

fait référence à plusieurs exposés remarquables lors de la séance publique de la CGPM, dont deux par 

des Prix Nobel et un par  J.-P. Uzan. On peut encore voir la retransmission sur Internet :  

https://www.youtube.com/playlist?list=PL-vj-3_a7wTDeKEupZSX7Tw42yReNgJLl 

 F. Arias fait remarquer que cette CGPM était un évènement scientifique et médiatique, 

certaines éditions précédentes ayant été plus administratives. S. Débarbat demande ce qu’il en est des 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL-vj-3_a7wTDeKEupZSX7Tw42yReNgJLl


pays qui n’utilisent pas le système décimal. F. Arias répond que le SI est agréé par tous les pays qui 

ont adopté la Convention du Mètre, même s’ils utilisent des unités dérivées. J.-E. Arlot mentionne les 

machines-outils ayant des distances exprimées en pouces. F. Mignard dit que le pouce est rattaché au 

système métrique et F. Arias précise que les unités dérivées et leurs liens aux unités SI apparaissent 

dans la brochure du BIPM sur le SI (téléchargeable à l’adresse 

https://www.bipm.org/fr/publications/si-brochure/). C. Boucher  rappelle que la Bureau des longitudes 

a toujours été très lié à la métrologie ; il propose de réfléchir sur des actions à mener (conférence, 

publication…) que le BdL pourrait coordonner. 

 

4. Point sur les actions du Bureau des longitudes dans le domaine des infrastructures 

géodésiques, par Claude Boucher et Noël Dimarcq 

C. Boucher a proposé que le BdL publie et diffuse un rapport rédigé par le CNFGG sur ce sujet, 

et organise à cette occasion une journée scientifique dédiées sur les infrastructures géodésiques. Il 

rappelle que, à la demande du GRGS, le BdL avait fait une lettre de soutien au projet d’observatoire 

géodésique à Tahiti (OGF) et de station de télémétrie laser. Il faudrait voir si d’autres actions pourraient 

aider à soutenir ce projet, par exemple avec le groupe sur les infrastructures géodésiques impliquant 

différents ministères, même si les représentants des ministères changent souvent.  

N. Dimarcq rappelle que l’OGF à Tahiti a une importance particulière puisqu’il permettra d’opérer 

dans l’hémisphère sud un ensemble de techniques géodésiques co-localisées (GNSS, DORIS, 

télémétrie laser, VLBI, gravimétrie). Il manque encore le financement pour une partie de 

l’instrumentation dont la station laser. Les données fournies par cette station présentent un intérêt pour 

les climatologues, qu’il important d’inclure dans le projet. 

J.-L. Le Mouël rappelle a fait partie d’un groupe sur le VLBI il y a 30 ans. F. Arias souligne 

l’importance d’avoir des stations VLBI dans l’hémisphère sud pour l’ICRF3, en plus de stations du 

Deep space network comme celle localisée en Argentine. P. Briole souligne de ne pas oublier la 

gravimétrie absolue comme technique de géodésie fondamentale. 

 

5. Nouvelle version des règles de fonctionnement du Bdl 

 

C. Boucher rappelle que les nouvelles versions ont été diffusées et propose que chacun fasse part 

de ses remarques. Les nouvelles règles seront approuvées lors d’une prochaine séance. 

F. Deleflie trouve gênante la disposition d’audition annuelle du Président de l’IMCCE par le Bdl. N. 

capitaine propose de remplacer « annuelle » par « régulière ». 

 

 

 

6. Correspondances 

Les revues suivantes ont été reçues en novembre 2018 : 

 

- L’Astronomie N°122, Décembre 2018 

- CNES MAG #78 – Guyane, une base spatiale pas comme les autres, Février 2018 

- La lettre de l’AAE, L’aviation à l’ère numérique – N°110 – Nov.-Dec. 2018 

- Procès vervbaux de la Commission géodésique suisse 194 à 197, 12 novembre 2015 à 7 avril 

2017 

- Geodätisch-geophysikalische Arbeiten in der Schweiz, Volumes 97 et 101, 2016 et 2018 

 

 

https://www.bipm.org/fr/publications/si-brochure/


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

 

James Lequeux, Astronomie, à la conquête de l’Univers, Observatoire de Paris / Editions de 

Monza, 2018. 

 

F. Barlier a transmis un article en hommage à Jean Kovalevsky, rédigé par Sylvio Ferraz Mello et 

publié dans Celestial Mechanics. Un autre texte a été publié dans la newsletter de l’IAG. Les textes 

seront diffusés aux membres du BdL. 

7. Questions diverses 

 P. Briole mentionne la 9ème Ecole d’été du GRGS qui s’est tenue à Oléron. Cette édition, qui 

concernait les conventions IERS, a été un succès avec 30 participants. C. Boucher précise que le Bdl a 

donné une subvention de 1500 euros. La question du financement de ces écoles est soulevée, avec une 

demande de financement à envoyer au CNRS au printemps 2019 pour une école prévue en 2020. P. 

Briole évoque également un séminaire de géodésie millimétrique qui pourrait se tenir en 2019 à Sorèze 

et propose d’étendre cette manifestation de deux à trois jours. Les précédentes éditions de cette école 

se sont tenues en 2002 et 2015. 

 P. Briole précise qu’il n’y a plus désormais de rapport annuel du GRGS. La périodicité de ce 

rapport est portée à 5 ans mais il y aura tout de même des rapports annuels pour les projets soutenus. 

Il fait remarquer que la station laser de Calern n’acquiert pas toutes les données qu’elle pourrait 

acquérir et qu’il serait utile de disposer de plus d’observations. F. Barlier évoque le remplacement 

prévu du laser. F. Deleflie précise que les efforts sont plutôt mis sur la télémétrie laser-lune, au 

détriment de la télémétrie laser-satellites. 

 F. Arias fait part d’une réunion du GSAC qui s’est tenue le 6 novembre 2018, et qui est 

maintenant présidé par Markus Rotacher. Le prochain colloque international sur les aspects 

scientifiques et fondamentaux des GNSS aura lieu du 4 au 6 septembre à Zürich. Un accord avec APR 

(Applied Physics Reviews) devrait permettre de publier certaines contributions. 

 F. Mignard fait part de la disparition accidentelle  d’Andrea Milani, personnalité de la 

mécanique céleste et de la planétologie en Italie, un des pères de Bepi Colombo.  

 P. Briole évoque le sismomètre français installé sur Mars dans le cadre de la mission Insight. 

Il mentionne aussi l’observation à Mayotte du déplacement d’ensemble des stations GNSS vers l’est, 

à une vitesse de l’ordre du centimètre par mois, associé à une baisse d’altitude de 8 mm/mois. 

L’hypothèse retenue pour l’instant pour expliquer ce phénomène est une éruption volcanique sous-

marine.  

 

La séance est levée à 12h36. 


