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C

’est en fait à un triptyque auquel nous vous convions à travers ce numéro
spécial 200 de “Géologues”, retenant l’idée que vous lecteurs, aviez émise dans notre enquête de 20172, suggérant à travers la rédaction d’un numéro spécial, de s’intéresser, aux grandes perspectives et aux grands programmes de
recherche dans les domaines des Géosciences au XXIe siècle. Nous tenterons donc,
en 3 volumes successifs, dédiés respectivement au contexte global et aux outils
du futur (Mars 2019), aux ressources,aux risques et à la géotechnique (Juin 2019) et à
l’eau (Septembre 2019), de répondre à cette question : quelle géologie au XXIe siècle ?
Une première réponse serait sans nul doute, une géologie à… distance. C’est ce que
tente de montrer les articles de ce premier numéro qui en surprendront ou même,
en feront… frémir plus d’un d’entre nous. Mais avec une population estimée à 11
milliards d’individus en 2100, bien des manières de faire et de vivre vont changer.
Satellites, drones, véhicules autonomes sous-marins, rovers martiens, réseaux souterrains, tunneliers, forages dirigés, et surtout HPC3, IA4, megadonnées, ces
nouveaux outils dessinent-ils la géologie du XXIe ? Une géologie à distance car lointaine, celle des planètes et du fond des océans ou « invisible », car souterraine pour
loger toute ces populations principalement urbaines dans cette zone critique où vit
l’humanité.Ceci transformerait déjà de manière majeure, le métier qui pourrait être
encore plus fondamentalement modifié par l’arrivée des robots, des algorithmes !
Robots qui prendraient part à, feraient même l’interprétation des données, encore
considérée aujourd’hui comme le cœur du métier ? Feraient naître de nouvelles corrélations, de nouveaux principes, de nouveaux analogues qu’on pensait il y a encore dix ans, être l’apanage de l’intelligence, implicitement humaine. Mais des robots
nourris par les données interprétées par les géologues depuis plusieurs générations, l’acquisition et le traitement des données devenant alors le nouveau cœur de
métiers ? On en verra un exemple spectaculaire mais troublant, dans l’article sur le
projet TOTAL-Google (p. 94, Fig. 2)qui montre déjà que l’algorithme est capable de
faire aussi bien,sinon mieux,que le géologue. Nous sommes probablement devant
une modification profonde comme l’a été l’arrivée de la géophysique ou de la géochronologie, il y a 50 ans comme le rappelle Alain Perrodon et qui vient une nouvelle
fois, des progrès dans l’art militaire dont la problématique majeure est, comme en
géologie, de décider dans ou malgré l’incertitude, d’augmenter la sécurité sinon
l’invulnérabilité de son camp.
L’enseignement va aussi en être révolutionné : il ressemblera comme à la Renaissance, à une mobilité incessante physique, comme pour les étudiants qui passaient de
Bologne à Oxford puis à Paris ou Salamanque..., ou plus virtuelle, à travers un vaste
réseau de cours à distance,suivis « auprès » des meilleurs enseignants,où qu’ils soient.
Cependant, l’espionnage ne peut pas être fait que depuis l’espace et les drones ne
peuvent gagner toutes les batailles au sol ;il faut toujours des Kurdes pour « finir » le
travail, et « achever » la cartographie, car in fine, pas de géologie sans contrôle
terrain. Il faudra en effet, contrôler le travail des robots mais bien des activités
géologiques, autrefois majeures et créatrices de valeur, vont disparaître ou en tout
cas s’affadir.
Par contre, pas de Big data ou d’apprentissage machine, sans énorme puissance
énergétique, fossile, fissile ou intermittente pour alimenter ces extraordinaires
machines, sans minerais rares ou moins rares pour produire nos cartes mémoires
et la kyrielle de nos objets connectés, et sans eau pour refroidir cet immense nouveau monde numérique. Énergie, minerais, eau, géotechnique : Monde ou mondes
de géologues s’il en est ! comme nous le verrons dans les deux …prochains numéros ! Belle et heureuse année à tous, avec “Géologues” !
1. Courriel : marc.blaizot@gmail.com
2. Voir “Géologues” n°197. Juin 2018. Pages 4-5.
3. High Performance Computing.
4. Intelligence Artificielle. Voir “Géologues” n° 190. Septembre 2016. Pages 113-116.
Photo de première de couverture :
Météorite de Vigarano (1910, Italie). Chondrite carbonatée primitive de l’âge du système solaire : 4,5 Ma ;
Crédit photo : Eloïse Gaillou, Musée de minéralogie MINES ParisTech.
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