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LE BUREAU DES LONGITUDES

Le Bureau des longitudes a été créé par une loi (toujours en vigueur) de
la Convention nationale du 7 messidor an III (25 juin 1795), après audition
d’un rapport établi conjointement par le Comité de Marine, le Comité des
Finances et le Comité d’Instruction publique. Ce rapport, lu par l’abbé Grégoire,
affirme très clairement les buts pratiques de l’opération : reprendre la maîtrise
des mers aux Anglais, grâce à l’amélioration de la détermination des longitudes
en mer (les latitudes se déterminent facilement), qui ne peut se faire que par
l’observation astronomique et l’utilisation d’horloges fiables.

Cet organisme nouveau devait donc, à l’imitation du Board of longitudes
anglais créé en 1714, résoudre les problèmes astronomiques que pose la
détermination de la longitude, d’où son nom. Mais les attributions du Bureau
des longitudes allaient bien au-delà puisqu’il fut chargé de la rédaction de la
Connaissance des Temps, publication annuelle créée en 1679, et de la rédaction
d’un Annuaire «propre à régler ceux de la République», l’Annuaire du Bureau
des longitudes, qu’il devait présenter chaque année au Corps législatif. D’une
manière générale, le Bureau des longitudes fut chargé du perfectionnement
des tables astronomiques. Un des membres du Bureau devait également faire
chaque année un cours d’astronomie.

La composition et les attributions du Bureau des longitudes ont été 
profondément modifiées par divers décrets depuis 1795. Cependant il
conserve certaines missions et des devoirs déjà prévus par ses fondateurs,
notamment en ce qui concerne les aspects métrologiques de l’observation de
la Terre, son rôle dans la définition des systèmes de références d’espace  et
des échelles de temps si indispensables aussi dans les systèmes modernes de
navigation comme GPS, GLONASS et, demain, GALILEO.

Pour remplir ses missions le Bureau des longitudes publie des livres et
des rapports, et s’implique dans l’organisation de réunions nationales et
internationales. Il organise aussi régulièrement des conférences grand public
et des journées scientifiques (voir le site internet du Bureau des longitudes :
http://www.bureau-des-longitudes.fr/).
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Avant–propos

Le Bureau des longitudes

À la suite du célèbre discours de l’Abbé Grégoire devant la
Convention nationale, le Bureau des longitudes fut créé par une loi
toujours en vigueur, la loi du 7 messidor de l’an III (25 juin 1795).
Cette loi fut votée après audition d’un rapport établi conjointement
par le Comité de marine, le Comité des finances et le Comité
d’instruction publique. Le Bureau des longitudes devait répondre à
des besoins scientifiques sur la connaissance de la Terre et de l’Univers,
mais aussi à des besoins spécifiques en matière de maîtrise des mers. Il
s’agissait au premier chef, à cette époque, de savoir déterminer la
longitude et de disposer pour cela d’horloges précises embarquées à
bord des bateaux. Ce qui fut fait.

Depuis ces débuts historiques, le contexte dans lequel s’exerce
la mission du Bureau des longitudes s’est beaucoup transformé, mais
certains aspects généraux ont été conservés, tant il est vrai que la
connaissance de la Terre, de son environnement, et la connaissance de
l’Univers répondent à des besoins éternels.

Lors de la création du Bureau des longitudes, la sécurité de la
navigation maritime, composante essentielle de la maîtrise des mers,
servait un besoin essentiel de la société : circuler à la surface des océans
pour développer l’exploration, les échanges et le commerce comme
pour asseoir la sécurité des États. Les savoir-faire fondamentaux sont
depuis longtemps acquis, mais cela ne signifie pas que le progrès se
soit arrêté. La navigation par satellite et le projet Galileo, dont le Bureau
de longitudes avec l’Académie de marine, et l’Académie de l’air et de
l’espace ont analysé les enjeux dans un ouvrage publié en 2003 par le
Bureau des longitudes et réédité chez L’Harmattan en 20082 montrent
que tel n’est pas le cas. Dans le même temps, la demande s’est étendue
à la navigation dans l’espace aérien et dans l’espace extraterrestre.

Cependant des tâches de natures différentes émergent, engendrées
non plus par l’immensité des océans, mais par la dimension limitée
d’une planète devenue l’habitat de plus de six milliards d’êtres humains.

11



L’Homme est un consommateur effréné des ressources
physiques, minérales, biologiques de la Terre. D’un État à un autre,
d’une société à une autre, de très grandes disparités existent dans la
répartition de ces richesses et de ces moyens, qui sont source de tensions
politiques. L’Humanité aura-t-elle la capacité de s’adapter à cette
contrainte globale et de survivre en évitant les catastrophes qui la
menacent ? Pour avoir la meilleure chance d’y parvenir, elle doit d’abord
s’attacher à mieux connaître les ressources et les vulnérabilités de la
planète dont dépend son existence future. Pour cela il lui faut s’appuyer
sur les outils que lui fournissent les disciplines scientifiques et sur
l’observation pérenne et continue de cette planète, comme on le verra
tout au long de cet ouvrage. Beaucoup de secteurs de la science, de
natures très diverses, se trouvent naturellement impliqués dans un aussi
vaste problème.

C’est dans ce contexte, à son niveau de responsabilité et dans son
domaine d’expertise, que le Bureau des longitudes entend contribuer à
une réflexion dans laquelle sont engagés de nombreux corps académi-
ques comme le montre la composition du groupe de travail qui a réa-
lisé cet ouvrage (voir le chapitre 8).

Les responsabilités que le Bureau des longitudes a exercées de-
puis ses origines, que ce soit à des fins de connaissance scientifique ou
d’utilisation opérationnelle, l’ont conduit à concentrer sa réflexion sur
le rôle fondamental de l’observation et des observatoires en général
dans la connaissance de notre planète. Telle est l’origine de cet ouvrage
qui constitue un message adressé aux politiques, aux décideurs et aux
responsables de tous niveaux, en même temps – et c’est fondamental
– aux chercheurs des différentes disciplines, pour les aider à mieux
connaître les préoccupations des uns et des autres.

Il s’inscrit dans la ligne des rapports et des ouvrages que le Bu-
reau de longitudes a établis en 2001 sur la géodésie1 et en 2003, en
coopération étroite avec l’Académie de marine et l’Académie de l’air
et de l’espace, sur le système européen de navigation par satellite
Galileo, ouvrage remis à jour et réédité en 20082.

André Lebeau
Président du Bureau des longitudes
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2008.
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Chapitre 1

Présentation du propos

La Terre est tout à la fois l’habitat de l’Homme et un fragment
de l’Univers. Cette double nature imprime un caractère particulier aux
efforts faits pour la connaître. Les progrès de sa connaissance s’intègrent
dans ceux des sciences de l’Univers, ils répondent aussi aux besoins
matériels de l’Homme : ils éclairent sa relation à la Terre.

Ce dualisme est fondamental et ces deux aspects des sciences de
la Terre sont indissolublement mêlés. On peut donner maints exemples
de cette imbrication au sein de laquelle il est vain de chercher à tracer
une frontière nette entre la connaissance fondamentale et ses
applications. C’est ainsi que le développement des systèmes de
positionnement par satellite, motivé initialement par des besoins
pratiques, militaires puis civils, a fourni simultanément un puissant
outil de recherche qui a permis, entre autres choses, de mesurer
directement la dérive des continents et ainsi de progresser dans la
compréhension des tremblements de terre, avec l’espoir de parvenir à
terme à en prévenir les effets.

Dans un passé encore proche, une préoccupation dominante de
l’Homme fut d’explorer et d’occuper son habitat planétaire, d’en
connaître la forme, de la représenter et de déterminer sa position. Ce
besoin est toujours présent et procède d’exigences sans cesse accrues.
Plus récemment, la nécessité de comprendre les caprices de l’atmosphère
et de limiter les désordres qu’ils entraînent  a ouvert, avec la
météorologie, un vaste chapitre des sciences de la Terre montrant aussi
l’importance des interactions entre les différentes composantes du
système « Terre » (Terre solide, océans, glaces, atmosphère) et ouvrant
ainsi autant de chapitres des sciences de la Terre. Mais aujourd’hui, un
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autre besoin émerge puissamment, qui tend à englober tous les autres :
le besoin de comprendre les altérations que l’Humanité fait subir à la
planète, et de maîtriser les menaces qu’elles font peser sur l’avenir de
notre société.

L’édifice des sciences de la Terre peut être représenté comme
une pyramide dont la base est l’observation. Sur cette base s’édifient
la représentation, l’interprétation et la modélisation des phénomènes
qui débouchent, singulièrement lorsqu’il s’agit de phénomènes
rapidement variables dans le temps et potentiellement dangereux, sur
les activités de prévision. Cette image est très incomplète. Les étages
supérieurs de la pyramide réagissent, sous l’effet de connaissances et
de besoins nouveaux, sur les activités d’observation, mais surtout
l’ensemble du système se renouvelle au rythme de l’évolution des
techniques dont il dispose. Il s’agit pour l’essentiel de techniques
informationnelles dont le rythme d’évolution est extrêmement rapide.
L’allure exponentielle de la croissance des capacités de calcul et de
télécommunications en est une illustration dont les effets sont présents
dans de nombreux secteurs de l’activité humaine. De façon plus
spécifique, l’apparition de la technique spatiale a muni les sciences de
la Terre d’un outil révolutionnaire radicalement nouveau.

C’est en fonction de ces deux facteurs – progrès des techniques
informationnelles et disponibilité d’outils spatiaux – que les stratégies
d’observation de la Terre doivent être repensées pour faire face aux
défis qu’engendrent les altérations de l’environnement.

De nombreux facteurs conduisent à porter à l’observation une
attention particulière. D’abord, dans la plupart des secteurs des sciences
de la Terre, l’observation est la fraction la plus coûteuse de l’activité
de recherche. C’est celle que, par conséquent, la limitation des moyens
transforme fréquemment en goulet d’étranglement. En outre, la
coopération internationale introduit un élément de complexité dans
l’organisation de l’observation. Sa nécessité s’impose cependant, non
seulement pour répartir l’effort, mais aussi parce que la composante
terrienne des réseaux d’observation met en jeu des considérations de
souveraineté nationale.

Une coopération internationale de cette nature se construit pour
l’essentiel par un mécanisme appelé bottom up en anglais et qui part de
l’initiative des acteurs pour converger sur une synthèse internationale
qui harmonise les efforts. S’agissant de la contribution de la France, il

 Les observatoires ____________________________ Observer la Terre

14



est donc essentiel qu’elle soit conçue comme un apport, proportionné
aux moyens nationaux, à une entreprise internationale. Dans le cas des
pays de l’Union européenne, la synthèse se fait à deux niveaux,
européen et mondial.

L’Union européenne intervient dans l’observation et la
surveillance de la Terre avec le programme GMES (Global Monitoring
for Environment and Security), mené par la Commission européenne, qui
se donne comme tâche d’amplifier et de coordonner les efforts existants.
S’agissant de l’observation spatiale, elle est développée dans le cadre
de l’Agence spatiale européenne, en liaison étroite avec la Commission
européenne.

Cette structure européenne s’intègre dans la synthèse
internationale que constitue le programme GEOSS (Global Earth
Observation System of  Systems) dont le titre même souligne le caractère
d’agrégats harmonisant des contributions nationales.

Ce n’est pas d’aujourd’hui que les chercheurs ont compris qu’il
fallait recourir à la coopération internationale pour remédier à
l’insuffisance de l’observation. Les Années polaires internationales de
1882-1883 puis de 1932-1933 ont été les premières manifestations
d’un effort pour déployer des réseaux d’observation synoptique qui a
culminé, en 1957-1958, avec l’Année géophysique internationale
(AGI). On en célèbre le cinquantenaire en 2007-2008 en organisant
une nouvelle année internationale dans le domaine géophysique et aussi
polaire. Il existe cependant de profondes différences entre la situation
actuelle et celle qui existait lorsque furent engagés ces premiers efforts
pour comprendre la planète Terre.

D’une part le besoin de déployer des réseaux terriens sur des
étendues inhospitalières – et singulièrement dans les régions polaires –
a été fortement allégé par la capacité synoptique de l’observation
spatiale. Rappelons que le premier satellite, Spoutnik 1, a été lancé par
l’Union soviétique le 4 octobre 1957, au cours de l’Année géophysique
internationale (AGI), et qu’il était davantage le symbole des temps à
venir qu’une contribution significative à l’époque. L’observation
spatiale s’est construite au cours des décennies suivantes et a continué
à progresser très rapidement.

D’autre part, les Années polaires et l’AGI étaient conçues comme
des entreprises de durée limitée, des paroxysmes d’activité donnant
lieu à une moisson d’observations qu’on allait ensuite exploiter pendant
de nombreux mois, voire de nombreuses années.
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La situation présente se caractérise au contraire par la
permanence du besoin à un niveau élevé et souvent croissant, ce qui
impose aux systèmes d’observation une contrainte de pérennité. Il est
clair en effet que les altérations de l’environnement global ou la volonté
de prévenir les effets des catastrophes naturelles induisent des
demandes pérennes qui s’imposent à l’observation de la Terre, comme
d’ailleurs aux systèmes d’exploitation et d’archivage des données
acquises. Cette exigence de pérennité se décline de façon diverse selon
les secteurs concernés et selon la nature des techniques mises en œuvre
– terriennes ou spatiales –, mais elle est, à des degrés divers, toujours
présente.

Le développement de l’observation de la Terre entretient avec le
système politique démocratique une relation complexe et parfois
difficile.

D’une part, il exige un financement public. À quelques exceptions
près, comme les satellites d’imagerie à haute définition qui sont
susceptibles d’une exploitation commerciale, les bénéfices attendus
des systèmes d’observation sont souvent, quelle que soit leur nature,
soit trop éloignés dans le temps, soit trop indirects pour être appréhendés
par des transactions commerciales. Encore, dans l’exemple cité,
l’équilibre commercial n’est-il assuré que par l’achat massif de données,
garanti par la puissance publique, ce qui est l’équivalent d’une
subvention. De même les officines commerciales qui distribuent des
prévisions météorologiques ne sauraient exister sans qu’elles aient accès
à un système d’observation financé par de l’argent public.

Mais d’autre part, dans sa relation avec le système politique,
l’observation souffre d’un double handicap avec des aspects souvent
techniques, voire maintenant souvent dématérialisés avec
l’informatique et l’automatisation.

L’observation est la face obscure des sciences de la Terre rarement
éclairée par les médias qui préfèrent pour des raisons évidentes se
focaliser sur la réalisation, l’interprétation et la prévision d’événements
catastrophiques. Vis-à-vis du triangle « pouvoir politique-média-opinion
publique », sur lequel repose au jour le jour le fonctionnement de la
démocratie, l’observation bénéficie rarement de l’éclairage qu’engendrent
la découverte spectaculaire ou l’événement catastrophique : tsunami,
cyclone, séisme, éruption volcanique, destruction de l’ozone,... Le fait
qu’elle est le fondement sur lequel tout repose est aussi le plus souvent
occulté. Tous les acteurs supposent que des observations existent et
continueront d’exister sans s’interroger sur la pérennité des
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financements nécessaires à cette pérennité. Par ailleurs, les politiques
de recherche, menées de plus en plus de manière préférentielle par des
agences de moyens (Agence nationale de la recherche ou ANR en
France, Programmes de recherche en Europe, par exemple «Programme
for Research and Technological Development » ou PCRD, …), risquent de
poser un problème en finançant trop exclusivement cette recherche
par le biais de projets à durée limitée ; cela rend sans nul doute plus
urgent le besoin d’une réflexion sur le mode de financement des réseaux
d’observation et des observatoires pour en assurer la pérennité.

Par ailleurs, les bénéfices attendus de l’observation se placent
souvent au-delà de l’horizon habituel de la décision politique et ils
sont, en outre, comme tout ce qui relève de la connaissance scientifique,
affectés d’un certain degré d’incertitude bien que ce degré d’incertitude
doive décroître au cours du temps. C’est le cas, par exemple, pour tout
ce qui concerne l’altération progressive de l’environnement global dont
le réchauffement est un aspect. Cette incertitude intrinsèque est un
refuge commode pour la médiocrité politique. Les tribulations du
protocole de Kyoto en offrent une illustration saisissante.

C’est avec le dessein d’apporter sa contribution à l’appréciation
des enjeux qui s’attachent à l’observation de la Terre, et des moyens
qu’elle exige, que le Bureau des longitudes, dans le cadre de sa mission
historique, a souhaité conduire une réflexion centrée sur ce domaine,
réflexion dont le présent document rassemble les éléments et les
conclusions.
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