
BUREAU DES LONGITUDES 
 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 4 DECEMBRE 2019 
 

Présidence : Claude Boucher 

 

 

 

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

Crépon, Débarbat, Geistdoerfer, Mandea, Métris, Poirier. 

 

Excusés : Mmes & MM Blanchet, Charlot, Deleflie, Desnoës, Diament, Dimarcq, Hulot, 

Laskar, Le Mouël, Lequentrec-Lalancette, Mainguy, Masson-Delmotte, Mignard, Pailleux, 

Quinn, Remy, Roquet, Simon, Sotin, Souriau, Willis. 

 

 
C. Boucher ouvre la séance à 10h et annonce que Bruno Sicardy viendra faire sa présentation 

vers 11h. 

 

 

1. Approbation des procès-verbaux des précédentes séances 

 

 

Le procès-verbal de la séance d’octobre est approuvé sous réserve des corrections transmises 

au secrétariat. Ceux des autres séances seront transmis par courrier électronique pour correction. 

 

2. Compte-rendu de la séance solennelle de rentrée de l’Académie de l’air et de l’Espace, 

par Claude Boucher 

 

La séance publique de rentrée de l’AAE a eu lieu à l’Hôtel de ville de Toulouse, Salle des 

Illustres, le vendredi 22 novembre dernier. 

Claude Boucher y a assisté, ainsi que d’autres membres du BDL : Georges Balmino, 

François Barlier, Pierre Baüer, Anny Cazenave et  surtout François Mignard qui y a présenté 

une conférence intitulée « le satellite Gaia explore la Voie Lactée ». 

C’était une occasion de rencontrer certains collègues, dont Gérard Brachet. De nombreux 

prix ont été décernés lors de cette séance. 

 

Pierre Baüer et François Barlier ont également assisté à la séance du matin qui n’était pas 

publique. Durant cette séance, un hommage a été rendu à Michel Lefebvre en présence de son 

épouse Claude, par Anny Cazenave. 



 

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

 

 

C. Boucher rappelle que ces commissions avaient été présentées lors de la dernière séance, 

elles ont été approuvées lors du comité secret qui a suivi. Les responsables des commissions 

pourront faire un point en séance lorsqu’ils le souhaitent. 

 

Concernant la Commission des Publications et de la Communication, C. Boucher annonce 

que les actes du colloque Borda sont déjà mis en ligne sur le site web, l’impression papier est 

en cours.  Il pose le problème du format pour les publications papier : dont-on choisir un format 

unique pour l’ensemble de la collection, ou accepter que plusieurs formats cohabitent et soient 

choisis en fonction des ouvrages ? Les dernières publications du BDL étaient plutôt d’un format 

16 X 24 cm. mais cela est peu adapté à certains ouvrages tels que les Tables de navigation de 

Paul Bedel qui comportent beaucoup de tableaux qui seront illisibles en-dessous du format A4. 

Une discussion s’engage entre les personnes présentes, le format A4 est préféré par la plupart 

et est adopté. 

 

La Commission de Géodésie fonctionnera par comités, avec des réunions ponctuelles dont 

certaines avec des personnes des ministères. Pour le moment, il n’y a aucun écho de l’INSU. 

Une information régulière de l’avancement des travaux sera faite.  

F. Barlier fait remarquer qu’il n’y a personne du CNES ni du GRGS. C. Boucher répond 

que cela n’a pas été précisé sur la liste, mais qu’il y a les grands organismes (IGS, Observatoire 

de Paris, OCA, SHOM, CNES). 

M. Mandea pense que la commission doit être flexible pour pouvoir inviter les personnes 

en fonction de sujets spécifiques et ne pas faire un GRGS2. 

C. Boucher explique qu’il y aura des réunions de collèges ou sur un sujet particulier et 

peut-être une réunion plénière par an. 

P. Baüer demande s’il faut associer l’Observatoire de Bordeaux, C. Boucher répond que 

non : Patrick Charlot est déjà dans la commission et dans ce cas il faudrait le faire pour tous les 

observatoires. 

N. Capitaine demande à qui C. Boucher s’est adressé dans les ministères. C. Boucher 

répond que pour l’Écologie il y a la possibilité de contacter directement le ministre si besoin, 

mais qu’il est peut-être mieux de voir si l’on peut avoir un contact au sein du ministère. Il n’a 

pas encore contacté le Ministère de la Recherche et de l’Innovation, mais il pense à Bernard 

Larrouturou. C. Boucher estime que, pour le moment, le plus urgent est de rédiger le document 

de travail précisant ce que compte faire la commission. Ultérieurement, il sera possible de 

prendre contact avec d’autres ministères (Affaires étrangères, Défense). Cela doit rester un 

groupe de travail, pas un groupe interministériel. Chacun peut, à tout moment, apporter ses 

remarques et commentaires. P. Baüer songe à Isabelle Bénézeth, C. Boucher répond qu’elle est 

déjà prévue dans la commission, ainsi que David Comby. C. Boucher va envoyer la liste 

détaillée de toutes les structures. 

F. Barlier demande en quoi la commission peut être concernée par les questions de 

Temps/Fréquence, C. Boucher répond que les horloges jouent un rôle important en géodésie, 

F. Arias pense que les horloges sont le point le plus important, en particulier pour connaitre la 

forme du géoïde. C. Boucher rappelle qu’Arnaud Landragin travaille sur le sujet et se demande 

si la France doit se lancer dans la fabrication d’une horloge transportable, F. Combes répond 

que l’on peut demander celle des Allemands. M. Crépon pose la question du coût et du nombre, 

personne n’en a aucune idée pour le moment. La question se pose également pour les stations 

laser. C. Boucher se demande s’il est envisageable de concevoir un système commun avec les 

Allemands, mais il est parfois plus intéressant de faire des choses différentes. 

 



 

 

4. L’exploration du système solaire par les occultations stellaires dans l'ère Gaia, par 

Bruno Sicardy 

 

Une occultation stellaire survient lorsque qu'un corps planétaire passe devant une étoile.  

La résolution spatiale obtenue peut alors atteindre une fraction de kilomètre, un résultat 

impossible à obtenir de la Terre par toute autre technique. 

Les occultations permettent ainsi de déterminer les tailles et formes d'objets lointains de notre 

système solaire, de détecter et d'étudier leur atmosphère, et de découvrir de nouveaux anneaux. 

Le catalogue Gaia DR2 a spectaculairement amélioré les prédictions d'occultations et permet 

désormais d'organiser des réseaux denses d'observateurs, aussi bien amateurs que professionnels. 

B. Sicardy présente quelques résultats importants obtenus dans le cadre du projet ERC.  

(La présentation sera disponible dans l’espace Membres du site web) 

 

F. Barlier félicite l’orateur  et constate que les résultats sont formidables. 

F. Combes demande si le nombre d’amateurs augmente. B. Sicardy répond qu’il y a 

beaucoup d’amateurs qui font de l’image et quelques-uns, de plus en plus nombreux, qui font de 

la science. 

N. Capitaine demande en quoi l’ERC intervient dans le programme, B. Sicardy répond qu’il 

permet l’achat de matériel, l’organisation de colloques et l’emploi de post-doctorants (voir le site 

ERC Lucky Star project). 

M. Crépon demande si les réseaux sociaux sont utilisés pour mobiliser les amateurs, l’orateur 

répond que cela fonctionne plutôt par email, avec une liste de distribution. Certains amateurs ont 

une meilleure connaissance que des professionnels, grâce à des forums. 

C. Boucher remercie encore l’orateur et suggère que le sujet serait très approprié pour une 

conférence publique de l’après-midi. 

 

 

5.  Correspondances 

- Laurent Bopp, directeur du département Géosciences de l’ENS a envoyé un message pour 

avertir du changement de tarif pour l’enregistrement des conférences publiques. Jusqu’ici, 

le coût était pris en charge en grande partie par le service de communication de l’ENS, ce 

qui n’est plus le cas. Si le BDL souhaite continuer à bénéficier de l’enregistrement complet 

tel qu’actuellement, cela lui coutera 600 euros par conférence. Une solution gratuite est 

proposée : l’enregistrement uniquement sonore, qui serait couplé avec la présentation 

PowerPoint. Cette solution devrait être retenue, sauf cas particulier comme la conférence 

de février 2020 qui est organisée en collaboration avec la Société géologique de France qui 

comptait sur cet enregistrement. 

 

 

- La revue L’Astronomie N°133, décembre 2019 a été reçue. 

 

 



6. Questions diverses 

 

 F. Arias a rappelé que la délégation française au Groupe de Travail 7A de  l'Union 

Internationale des Télécommunications (UIT) dont elle fait partie avec Joseph Achkar, continue 

à préparer un document relatif à la possible redéfinition de l'UTC sans seconde intercalaire. Ce 

document est la réponse à la demande faite par la Conférence Mondiale de Radiocommunications 

2015 (CMR 2015) pour  être présentée à la CMR 2023. Une contribution large est souhaitée, 

incluant les organisations internationales et les unions scientifiques pertinentes. Côté français, 

une contribution au document concertée entre les composantes françaises est en préparation. Des 

membres du BDL ont déjà été contactés pour coopérer dans la préparation du document, qui 

nécessite d'être renforcé dans certains chapitres, notamment la géodésie. Une réunion aura lieu 

fin janvier, convoquée par les délégués français ou le BDL, le CNES, le LNE, l’ANFR, URSI 

France et des personnalités relevantes ont été invitées. Cette réunion va se concentrer sur le 

document et les contributions que l'on espère de chaque  composante française. Bien entendu, le 

BDL joue un rôle très important vu les compétences de ses membres.  

J.-E. Arlot fait remarquer que beaucoup de personnes pensent que UTC est UT1. 

P. Baüer évoque la question d’attribution de fréquences avec la 5G dans la bande de la 

vapeur d’eau (avec une protection seulement vers 30dB) qui peut être un problème pour la météo. 

Il serait bien que J. Pailleux prévoie un papier sur le sujet. 

 

La séance est levée à 12h20. 


