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O

n peut dire que ce numéro vient célébrer un anniversaire, celui de “Géologues” n°129, paru en
août 2001, consacré au thème « La mesure et sa
représentativité en sciences de la Terre ».Ce numéro avait
été précédé d’un colloque sur le même thème,qui s’était
tenu le 7 novembre 2000 au Sénat, organisé par cinq
associations1.
Le choix fait à l’époque avait été de privilégier le retour
d’expérience pour témoigner de la représentativité de la
mesure dans un certain nombre de cas significatifs en
géosciences appliquées.Les articles n’étaient pas regroupés par grande thématique,mais in fine,celles-ci étaient
bien représentées : eaux souterraines, assainissement, retrait – gonflement des sols et
fondations, mouvements de versant et retenues de barrages, centre de stockage de
déchets, mesures de contraintes in-situ, mesures dans le laboratoire souterrain de
l’Andra,faibles perméabilités dans les argilites,sédimentologie et morphologie côtières,
variations du niveau des mers.
Depuis douze ans,de nombreux numéros de “Géologues” ont abordé des problèmes
et des pratiques de métrologie liés à des questions de géosciences appliquées.Nous citerons par exemple le n °132 entièrement consacré à la géotechnique,les numéros dédiés
aux risques naturels (n°135 et 169),le thème du stockage de CO2 (n°166) ou,dans un autre
registre, l’article réalisé sur la surveillance des barrages (n°161, spécial Alpes – Jura).
Ce rappel de références,qui est loin d’être exhaustif,souligne,s’il en était besoin,que la
mesure est au cœur des activités concernant de nombreux domaines des géosciences
appliquées, ce qui implique une qualité et une fiabilité sans cesse améliorées.
Ce sont d’ailleurs ces critères de qualité et de fiabilité qui sont au cœur du présent
numéro, quel que soit le domaine thématique choisi. Contrairement à ce qui avait été
fait pour le n°129,le numéro 178 a été,en effet,d’une part découpé en grands ensembles,
d’autre part orienté vers les progrès et innovations dans les différents domaines thématiques abordés. Sans aucune prétention à l’exhaustivité, ont ainsi été traités cinq
grands champs sectoriels (carte géologique et géologie générale,hydrocarbures,hydrogéologie et hydrologie,géotechnique et risques naturels,géologie du littoral) et un chapitre de techniques multi-usages incluant le forage, la télédétection, la caractérisation
minérale,la géochimie isotopique et la géophysique à faible et à moyenne profondeur.
Une des difficultés dans le choix de cette orientation pour le présent numéro est précisément de cerner au mieux les progrès et les innovations.Il y a d’abord la durée de référence à prendre en compte, pour laquelle on a retenu 10-15 ans, depuis le début des
années 2000. Il y a ensuite la notion même de progrès. On s’aperçoit en effet que
celui-ci est le plus souvent continu à travers le temps, parfois marqué par des ruptures
technologiques ou de gestion, mais qui restent plutôt exceptionnelles. En tout état de
cause,le progrès se définit par rapport à un état des lieux du domaine ou de la technique
considérée, qu’il s’agit de limiter à une présentation synthétique afin de ne pas s’engager dans des développements hors de proportion avec le sujet traité. Les références
indiquées au fil des articles permettront d’ailleurs au lecteur intéressé d’aller plus loin
s’il le souhaite. Dans cette perspective, bonne lecture à toutes et à tous.

1. Union Française des Géologues (UFG), Société Géologique de France (SGF), Comité Français de
Géologie de l’Ingénieur et de l’Environnement (CFGI), Association pour la Qualité en Géophysique
Appliquée (AGAP Qualité), Comité Français de l’Association Internationale des Hydrogéologues
(CFH – AIH).
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