
BUREAU DES LONGITUDES 
 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 5 NOVEMBRE 2019 
 

Présidence : Claude Boucher 

 

 

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

Débarbat, Diament, Dimarcq, Geistdoerfer, Lequentrec-Lalancette, Mandea, Mignard, Pailleux, 

Poirier, Souriau. 

 

Excusés : Mmes & MM Arlot, Crépon, Deleflie, Desnoës, Hulot, Laskar, Le Mouël, Mainguy, 

Masson-Delmotte, Métris, Quinn, Remy, Roquet, Simon, Sotin, Willis. 

 

C. Boucher ouvre la séance à 10H07  

 

1. Présentation du CNES (Centre national d’études spatiales) : missions et enjeux, par 

Mioara Mandea 

 

Informations générales :  

Le CNES intervient dans cinq grands domaines : Ariane, Sciences, Observation, 

Télécommunications, Défense. Le CNES est un EPIC créé en 1961, aujourd’hui sous la tutelle 

du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’innovation et du Ministère 

de la Défense, ayant des relations étroites avec plusieurs autres ministères. 

 

Le CNES participe activement à l’ESA à côté de vingt-deux Etats membres et aux programmes 

de l’Union Européenne : GALILEO et Copernicus. Les quatre centres sont situés à Paris (Les 

Halles, Daumesnil pour les lanceurs), Toulouse, Guyane. Le CNES a un programme riche de 

soutien à des start-ups du spatial et de la communauté scientifique (via des appels à projets de 

recherche (APR), conduisant à cent allocations de recherche par an cofinancées par le CNES). 

 

Programmes : 

 Ariane (Ariane 6 prévu en 2020) 

 Défense : communications, surveillance de l'Espace 

 Télécommunications : positionnement, navigation, localisation, recherche et sauvetage 

 Sciences - missions emblématiques en cours ou à venir 

o Astronomie et astrophysique :  GAIA, Euclid, JWST/MIRI, SVOM, Athena 

o Système solaire : Curisiosity, InSight, Mars Express MAVEN (lancé en 2013), 

Rosetta, Hayabusa 2 / Mascot, Juice, BepiColombo  

o Soleil héliosphere magnétosphere : CLUSTER, SOHO, Solar Orbiter, Taranis 

o Physique fondamentale : Microscope, LisaPathfinder, LISA, Pharao ACES 

o Exobiologie : Exomars, CHEOPS, PLATO, ARIEL, MARS 2020 

o  Sciences en micropesanteur  



 Observation de la Terre : domaines d'excellence du CNES en imagerie, altimétrie, 

sondage atmosphérique  

o  Atmosphère : Calipso, Iasi et OASI-NG, Megha-Tropiques, Merlin MicroCarb 

o Océanographie : CFOSA, série des Jason, SMOS, SARAL-Altika, SWOT 

o Surfaces continentales : Pléiades, CO3D, Venµs, Biomass, Trishna  

o Terre Solide : Swarm  

o Pôles de données 

o Observatoire spatial du climat (SCO)  

o Charte internationale de l'espace et des catastrophes majeures  

 

C. Boucher remercie M. Mandea pour sa présentation extrêmement complète et propose que 

celle-ci soit mise en ligne dans l’espace « membres » du site web. 

L. Blanchet demande des précisions sur le programme BALLON qui a été réduit. M. Mandea 

répond qu’il y a toujours des activités BALLON, c’est un savoir français qu’il faut conserver. 

N. Capitaine l’interroge sur les coopérations avec les agences étrangères et les problèmes 

que cela pose. M. Mandea répond que les coopérations internationales sont nécessaires, mais 

qu’il est important de mettre au clair la propriété intellectuelle des parties. 

F. Mignard insiste sur le fait que le CNES est une agence à part entière, pas seulement une 

antenne de l’ESA. M. Mandea répond qu’effectivement en tant qu’agence nationale le CNES est 

une puissante agence. Il y a certes des coopérations avec la NASA, mais aussi avec d’autres 

agences, avec la Chine, Inde, Japon, Israël, etc. Le CNES est l’agence la plus importante en 

Europe et elle a aussi ses propres missions. L’organisation est différente de celle de l’agence 

aérospatiale allemande  qui est constituée d’instituts 

C. Boucher fait remarquer que la France possède ses sites de lancement (héritage du 

gaullisme). 

L. Blanchet demande si Ariane Espace délègue toujours la maîtrise des lanceurs au CNES, 

et M. Mandea indique que cela est le cas 

 

2. Approbation des procès-verbaux des séances de mai, juin et octobre 2019 

 

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

prochaine séance. 

 

3. Compte rendu de la séance solennelle de rentrée de l'Académie de marine, par Claude 

Boucher 

 

 

L’Académie de marine a invité le président du BDL lors de sa séance inaugurale, le 14 

octobre dernier (de même, le président est invité pour celle de l’Académie de l’Air et de 

l’Espace). 

Après le rapport du président, du secrétaire, le discours d'un invité d'honneur, a eu lieu la remise 

des prix et  médailles ; Michel Crépon (membre  correspondant du BDL) a reçu le prix Emile 

Girardeau, Guy Wöppelman a reçu le prix Navigation et sciences associées de l'océan André 

Giret. 

 



 

P. Geistdoerfer  annonce qu’un colloque en collaboration avec l’Académie de l’Air et de 

l’Espace aura lieu les 9 et 10 décembre prochains sur les navires et aéronefs sans équipage, à 

l'Ecole militaire. 

Y. Desnoës est président de l’Académie de marine jusqu’en octobre 2020, le prochain président 

sera Xavier de La Gorce (président de la SNSM). 

Les actes du colloque Borda sont en cours de publication. Ils seront mis en ligne sur le site web 

et il sera demandé qui souhaite des exemplaires imprimés (Académie de marine, membres du 

BDL et autres). 

  

4. Création de commissions dans le cadre du BDL,  par Claude Boucher 

 

Il s’agit de commissions sur des sujets autres que les éphémérides. Trois projets de 

commissions ont été discutés en comité secret  

- Archives, patrimoine et bibliothèque 

- Infrastructures géodésiques 

- Publications du BDL et comité éditorial pour le site web 

 

La diffusion sera ensuite faite à l'ensemble des membres et correspondants. 

 

5. Correspondances 

 

Le 15 octobre dernier, lors de la première séance de remise des prix de l’Académie des 

sciences, F. Mignard a reçu le prix CNES et G. Métris le prix Servant. S. Débarbat recevra 

également un prix lors de la deuxième cérémonie le 26 novembre. 

 

A été reçue la revue : 

 

- L’Astronomie N°132, novembre 2019  
 

 

Le BDL a acheté pour sa bibliothèque l’ouvrage : 

 

Andrée Gotteland, Les méridiennes du monde et leur histoire. Tome I et Tome II. Paris, 

2008. 

 

6. Questions diverses 

 N. Capitaine annonce que dans le cadre du centenaire des Unions internationales,  le 

COFUSI organise un colloque commémoratif du centenaire des 5 unions (UAI, IUBS, 

IUPAC, IUGG, URSI) le 3 décembre dans la Grande salle des séances du Palais de l'Institut. 

Elle en distribue le programme. 

 

 



A. Souriau n'a pas trouvé sur le site de l’ENS les enregistrements vidéo des dernières 

conférences du mercredi après-midi, P. Briole a fait remonter l'information à l’ENS et le 

problème devrait être réglé. 

 

S. Débarbat annonce qu’une exposition est organisée à Brive pour célébrer les 250 ans 

d'Humboldt ("un écologiste au siècle des lumières) en novembre 2019 

(https://www.sfpnet.fr/exposition-arts-sciences-en-limousin-un-ecologiste-au-siecle-des-

lumieres). M. Mandea rappelle qu’elle a publié des articles sur Humboldt et le 

géomagnétisme. 

F. Mignard déclare que c’était le scientifique le plus célèbre du XIXe, de nombreuses 

réactions  ont eu lieu dans le monde entier lors de sa mort, il n’a pas d'équivalent au XXe 

siècle. 

 

S. Débarbat fait remarquer que, dans son nouvel annuaire, l’Académie des sciences a 

supprimé la mention d’appartenance au Bureau des longitudes, C. Boucher signale que c’est 

la même chose pour l’annuaire de Polytechnique. 

F. Mignard demande où en est la question des tables de navigation, C. Boucher répond que 

la publication est prévue dans la Collection du Bureau des longitudes avec une préface 

rédigée par F. Mignard si celui-ci est d’accord. On attend la confirmation de l’auteur. 

 

C. Boucher annonce la sortie très proche d'un ouvrage sur Laclavère dans la même 

collection. 

 

La séance est levée à 12h03. 

https://www.sfpnet.fr/exposition-arts-sciences-en-limousin-un-ecologiste-au-siecle-des-lumieres
https://www.sfpnet.fr/exposition-arts-sciences-en-limousin-un-ecologiste-au-siecle-des-lumieres

