
BUREAU DES LONGITUDES 
 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 1er OCTOBRE 2019 
 

Présidence : Claude Boucher 

 

 

Présents : Mmes & MM Arlot, Barlier, Baüer, Boucher, Briole, Capitaine, Crépon, Débarbat, 

Desnoës, Lequentrec-Lalancette, Mandea, Mignard, Pailleux, Remy, Souriau. 

 

Excusés : Mmes & MM Arias, Blanchet, Charlot, Combes, Deleflie, Diament, Dimarcq, 

Geistdoerfer, Hulot, Laskar, Le Mouël, Mainguy, Masson-Delmotte, Métris, Poirier, Quinn, 

Roquet, Simon, Sotin, Willis. 

 

 

1. Hommage à Michel Lefebvre 

 

C. Boucher ouvre la séance à 10H08 et rend hommage à Michel Lefebvre, décédé le 21 

juillet dernier. 

 

Michel Lefebvre était membre correspondant honoraire du Bureau des longitudes, c’était 

surtout l’un des pionniers de la géodésie spatiale française.  

On doit citer  son rôle majeur pour la réussite d’un  programme coopératif  exceptionnel 

entre le CNES et la NASA aux États-Unis, le programme TOPEX/Poséidon (rassemblement de 

deux programmes spatiaux, l’un américain TOPEX, l’autre français Poséidon,  dédié à mesurer 

la topographie des océans par mesure de radar altimétrique à bord de satellites, et qui sera lancé 

avec succès depuis Kourou en aout 1992). On doit ensuite signaler le programme MERCATOR 

(première réunion Mercator en 1995),  qui est un projet d’océanographie opérationnelle pour 

établir une carte, décrire  et prévoir les caractéristiques de l’océan mondial, ainsi que le 

programme GODAE (Global ocean data assimilation experiment) dont la première réunion eut 

lieu  en Afrique du Sud en 1996.  

Bien que retraité du CNES en 1994 (à son grand regret), Michel continua à agir et interagir 

de manière permanente et avec efficacité dans le domaine de l’océanographie et de la géodésie 

spatiales, cela dans le cadre du Bureau des longitudes et du club des argonautes autour de trois 

thèmes principaux, « Climat, Energie, Océans » 

 

2. Approbation des procès-verbaux des séances d’avril et juin 2019 

 

La rédaction des procès-verbaux ayant pris du retard, leur approbation est reportée à la 

prochaine séance. 

 



3. Point sur les activités autour du centenaire des Unions (UAI, UGGI et autres), par 

Nicole Capitaine et Claude Boucher 

 

 

C. Boucher évoque plusieurs célébrations dans le cadre de ce centenaire : 

 

- La 27e assemblée générale de l’UGGI à Montréal du 8 au 18 juillet 2019 

- La célébration officielle du centenaire à Paris au siège de l’UNESCO le 29 juillet 2019 

- Le colloque COFUSI du 3 décembre 2019 

- Des articles envisagés (Charles Lallemand et la creation de l’UGGI par Claude Boucher 

et Martina Schiavon, L’Implication des ingénieurs géodésiens dans les organisations 

scientifiques depuis 1919 par Claude Boucher et Pascal Willis, Jean Coulomb et l’UGGI par 

Jean-Louis le Mouël…) 

 

En ce qui concerne la 27e assemblée de l’UGGI, C. Boucher évoque l’U7 Centenial of 

International Cooperation in Earth and Space Sciences (chair Claude Boucher et Alik Ismail-

sadeh), dont les  comptes-rendus sont disponibles. 

Claude Boucher était le délégué français pour l’UGGI. 

Trois Français ont été élus : 

- Mioara Mandea, présidente IAGA 

- Zuheir Altamimi, président IAG 

- Patrick Allard, président IAVCEI 

 

La célébration à l’UNESCO avait pour thème « International cooperation in Earth and Space 

Sciences » et s’est tenue en Salle II. Le programme était : 

 

– Opening ceremony, avec le Prince Albert II de Monaco 

– Introduction and award ceremony 

– Earth and space sciences and society, avec intervention deValerie Masson-Delmotte 

– Earth science for sustainable development 

– Strenghtening international cooperation in science and education in a multi-clutural world, 

avec interventions d’Anny Cazenave et Athena Coustenis 

– 21th century triad:sustainable development, climate change and disaster risk reduction 

 

N. Capitaine prend la parole pour rendre compte de l’activité de l’UAI : 

L’UAI a une activité très importante cette année pour célébrer le centenaire et un site est 

accessible pour consulter tous les évènements : www.iau-100.org 

Les 11 et 12 avril a eu lieu à Bruxelles l’UAI Symposium dont le sujet était La diffusion de 

l’astronomie dans la société. 

Peu de Français étaient présents (Thierry Montmerle, Suzanne Débarbat, Nicole Capitaine). 

Deux ouvrages sont prévus pour cette comémoration : 

 - The International Astronomical Union : Uniting the Community for 100 Years 

- Under One Sky: The IAU Centenary Symposium 

Un symposium intitulé « Astronomers as diplomates » est organisé le 4 octobre à l’IAP, par 

l’IAP et l’Observatoire de Paris, le BDL y contribue financièrement et Nicole Capitaine y 

http://www.iau-100.org/


présentera la création du Bureau International de l’Heure. Elle rappelle qu’à cause de la guerre, 

le BIH n’a pas été créé comme une organisation internationale, ce que Bernard Guinot a toujours 

regretté. Le BDL a eu une part très importante dans la préparation du projet. 

L’IUPAC a célébré son centenaire à la Sorbonne du 5 au 12 juillet. 

Un Colloque du COFUSI commémoratif du centenaire de l'UAI, UISB, UICPA, UGGI, 

URSI  

aura lieu, le mardi 3 décembre 2019, dans la Grande salle des séances du Palais de l'Institut. Le 

programme est en préparation, avec six exposés. 

N. Capitaine regrette que l’Académie des sciences ne semble pas très motivée par la 

célébration de ce centenaire. 

P. Baüer signale que l’URSI France organise chaque année  des journées scientifiques au 

printemps, avec cette année une séance spéciale centenaire. Le premier président de l’URSI, 

Gustave Férrié, était également membre du BDL (d’ailleurs, sur cinq français qui l’ont présidée, 

trois étaient membres du BDL). Concernant URSI International, la célébration aura lieu au cours 

de l’assemblée générale en 2020. 

C. Boucher ajoute que, par ailleurs, il serait bien que quelque chose soit fait sur Férrié. Avec 

Georges Balmino il réfléchit à divers articles historiques, dont l’histoire du BGI. 

  

4. Point sur les candidatures reçues pour un poste de correspondant  

 

C. Boucher rappelle que les fiches de candidatures ont été envoyées, qu’il y a quatre 

propositions dont deux pour des planétologues, présentées par F. Combes (Athéna Coustenis et 

Bruno Sicardy). Il signale que le BDL manque de représentants en planétologie car Christophe 

Sotin se trouve en Californie et Catherine de Bergh a démissionné. 

M. Mandea souligne l’importance de choisir quelqu’un qui soit prêt à s’impliquer réellement 

dans la vie du BDL. 

C. Boucher rappelle qu’Athéna Coustenis avait fait une très bonne conférence de l’après-

midi en mai 2018. 

M.-F. Lalancette dit que Guy Wopelmann serait tout à fait prêt à s’impliquer. 

P. Briole évoque une possibilité d’assister aux séances par visioconférence, C. Boucher 

répond que ce serait une possibilité envisageable, mais que la présence physique est préférable. 

C. Boucher fait remarquer qu’Arnaud Landragin est un spécialiste dans le domaine, très 

important, des horloges. 

F. Barlier constate que les quatre candidats ont de très beaux profils scientifiques et N. 

Capitaine se réjouit également de la qualité des candidats. 

Y. Desnoës insiste sur la qualité de la candidature de Guy Wopelmann, sur sa compétence 

concernant le niveau de la mer dans toutes ses composantes et en particulier pour ce qu’il se 

passe à terre. 

C. Boucher rappelle qu’il est toujours possible de proposer d’autres candidats car il y aura 

d’autres élections. 

 

 

 

5.  Appel à propositions de conférenciers pour les séances 

 

C. Boucher présente l’affiche des conférences publiques pour la saison 2019-2020. 



 

Il fait appel à propositions pour des sujets  et suggère que les membres en service 

extraordinaire puissent régulièrement  faire un point en séance concernant les organismes 

qu’ils représentent. 

 

Plusieurs propositions de sujets sont évoquées par les membres, C. Boucher demande 

que les suggestions soient envoyées par courrier électronique au secrétariat. 

 

 

6. Mise à jour du site web du BDL 

C. Boucher met le site à jour régulièrement, il annonce que toutes les conférences 

de la saison passée sont en ligne, y compris la Journée scientifique 

 

F. Barlier fait remarquer que les conférences données à l’ENS ne sont pas toutes en 

ligne, P. Briole va se renseigner et faire le nécessaire. 

 

M. Mandea suggère la création d’un comité qui décide de ce qui est mis en ligne sur le 

site. 

 

7. Création de commissions dans le cadre du BDL 

C. Boucher rebondit en disant que, justement, il propose de créer des commissions du 

BDL, autres que celle des éphémérides, par exemple une commission des publications qui 

s’occuperait du site web et des publications papier, et une commission pour le patrimoine 

(dont les archives et la bibliothèque). 

 

8. Correspondances 

- Madame Michel Lefebvre a adressé à Claude Boucher un message de remerciements suite 

au courrier de condoléances qui lui avait été envoyé lors du décès de son époux.  

 

- Bruno Frachon a adressé un message annonçant la fin de son mandat à la direction du 

SHOM et la nomination de Laurent Kerléguer comme nouveau directeur général. 

 

- Laurent Kerléguer a proposé Marie-Françoise Lequentrec-Lalancette comme nouveau 

membre en service extraordinaire pour le SHOM. 

 

- Georges Balmino a envoyé un message concernant un colloque organisé par le GFZ, le 

1er octobre, à l’occasion des 80 ans de Chris Reigber, au cours duquel la Médaille Levallois 

lui sera remise. 

 

-  Claude Boucher  a rédigé un message de felicitations qui sera lu par Georges Balmino 

lors de ce colloque. 

 

- François Barlier a annoncé que Valérie Masson-Delmotte avait reçu la médaille d’argent 

du CNRS. 

 

- Sébastien Merlet, chercheur au SYRTE, a sollicité une lettre de soutien auprès de la 



Communauté européenne, ladite lettre a été rédigée par Claude Boucher. 

 

 

Ont été reçues les revues : 

 

- L’Astronomie N°130, septembre 2019  

- L’Astronomie N°131, octobre 2019 

- The Messenger N°176 – Quarter 2 / 2019. 

- CNES-MAG N°81, août 2019 « Le vent et les vagues, un couple énigmatique » 

- ESO – Annual report 2018 

- SHOM – Rapport annuel 2018 

- CNRS – 2018 Une année avec le CNRS 

- XYZ N°160, septembre 2019 (3e trimestre – 41e année) 

 

Le BDL a acheté pour sa bibliothèque l’ouvrage : 

 

Jean Mascart, La vie et les travaux du chevalier Jean-Charles de Borda (1733-1799). 

Episodes de la vie scientifique au XVIII e siècle. Paris, 2000. 

 

9. Questions diverses 

 F. Mignard lance le débat sur le choix du jour des séances (choix du retour au mercredi 

ou maintien du mardi). 

Le mercredi semble préférable pour les provinciaux afin de pouvoir grouper avec la 

conférence publique, mais pose un problème de conflit avec les séances de l’Académie de 

Marine. 

N. Capitaine rappelle que le choix du mercredi avait été fait, concernant les conférences, 

pour permettre aux enseignants d’y assister. 

Il est décidé que les séances auront lieu le mercredi matin, à compter de celle de 

décembre 2019. 

 

 

La séance est levée à 12h10. 


