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PremiPremièère Partiere Partie

INTRODUCTIONINTRODUCTION

CC’’est un lieu commun que dest un lieu commun que d’’affirmer que la science moderne progresse parce affirmer que la science moderne progresse parce 
ququ’’elle dispose delle dispose d’’instruments de plus en plus prinstruments de plus en plus préécis et sensible.cis et sensible.

QuQu’’il sil s’’agisse des Sciences Expagisse des Sciences Expéérimentales ou des Sciences drimentales ou des Sciences d’’observations, le observations, le 
chercheurs schercheurs s’’efforce  de recueillir des signaux de plus en plus faibles ou deefforce  de recueillir des signaux de plus en plus faibles ou de reconnareconnaîître tre 
des des éévvèènements de plus rares qui sont souvent nements de plus rares qui sont souvent àà la limite de la dla limite de la déétectabilittectabilitéé..

QuQu’’il sil s’’agisse de tagisse de téélescopes, de microscopes lescopes, de microscopes éélectroniqueslectroniques
dd’’accaccéélléérateurs de particules, de magnrateurs de particules, de magnéétomtomèètres ou de sismographes, de tres ou de sismographes, de 
spectrographes de diverses natures, de microbalances, ect, tous spectrographes de diverses natures, de microbalances, ect, tous ces appareils ont en ces appareils ont en 
commun une trcommun une trèès grande sensibilits grande sensibilitéé au phau phéénomnomèène ne éétuditudiéé, ce qui implique aussi qu, ce qui implique aussi qu’’ils ils 
sont trsont trèès sensibles s sensibles àà leur environnement.leur environnement.

Ainsi ils sont facilement perturbAinsi ils sont facilement perturbéés par des vibrations, le rayonnement s par des vibrations, le rayonnement 
radioradioéélectriques, la lumilectriques, la lumièère extre extéérieure, le champ magnrieure, le champ magnéétique, ect.tique, ect.

MalgrMalgréé les prles préécautions prises, il est souvent impossible de les mettre cautions prises, il est souvent impossible de les mettre àà ll’’abris de abris de 
ces nuisances.ces nuisances.

Même si on les installe en un lieu oMême si on les installe en un lieu oùù les perturbations sont faibles, il faut encore les perturbations sont faibles, il faut encore 
que le site ne soit pas progressivement polluque le site ne soit pas progressivement polluéé par de nouvelles installations par de nouvelles installations 
industrielles, urbaines ou parfois agricoles qui y serraient impindustrielles, urbaines ou parfois agricoles qui y serraient implantlantéées.es.

Or, alors quOr, alors qu’’il y a en France, de nombreux dil y a en France, de nombreux déécrets ou lois crets ou lois éétablissant des tablissant des 
servitudes administratives grservitudes administratives grèèvant les proprivant les propriééttéés voisines ds voisines d’’un domaine public ou des un domaine public ou des 
installations installations àà protprotééger ( moyen de tger ( moyen de téélléécommunication, domaines routier, maritime, communication, domaines routier, maritime, 



Mais il est apparu que lMais il est apparu que l’’Astronomie et la GAstronomie et la Gééophysique, sciences dophysique, sciences d’’observation trobservation trèès s 
sensibles aux perturbations de lsensibles aux perturbations de l’’environnement, permettaient denvironnement, permettaient d’’illustrer dans toute illustrer dans toute 
leur varileur variééttéé les actions dles actions d’’un grand nombre de nuisances de types divers tout en un grand nombre de nuisances de types divers tout en 
limitant llimitant l’’extension de lextension de l’é’étude.tude.

On constate dOn constate d’’ailleurs que les conclusions auxquelles on a abouti sailleurs que les conclusions auxquelles on a abouti s’’appliquent appliquent 
aisaiséément aux appareils de laboratoires, si bien que les proposition ment aux appareils de laboratoires, si bien que les proposition de lde l’’AcadAcadéémie mie 
pourraient servir de base pourraient servir de base àà une lune léégislation assurant la protection de tout type gislation assurant la protection de tout type 
dd’’installation ou de site dinstallation ou de site d’’intintéérêt scientifique sensible rêt scientifique sensible àà ll’’environnement.environnement.

Le rapport a Le rapport a ééttéé éétabli par un groupe de travail animtabli par un groupe de travail animéé par M. J. Kovalevski par M. J. Kovalevski 
correspondant de lcorrespondant de l’’AcadAcadéémie et comprenant M. Ch. Fehrenbach, membre de mie et comprenant M. Ch. Fehrenbach, membre de 
ll’’AcadAcadéémie, MM. Durandmie, MM. Durand--Delga, P. Encrenaz et J. L. Lemouel correspondants de Delga, P. Encrenaz et J. L. Lemouel correspondants de 
ll’’AcadAcadéémie, assistmie, assistéé de MM. F. Barlier et M. Bouquerel.de MM. F. Barlier et M. Bouquerel.

Une commission Une commission éélargit comprenait, en outre MM. Blum, Boischot, Cayrel, Cornet, largit comprenait, en outre MM. Blum, Boischot, Cayrel, Cornet, 
Gay,  MGay,  Méégie, Parise, Poumeyrol, Rgie, Parise, Poumeyrol, Röösch, Rossignol, Rosolen, Rozelot, Sakuma, sch, Rossignol, Rosolen, Rozelot, Sakuma, 
Scheinder, ThuScheinder, Thuéé, valdier et Waldteufel., valdier et Waldteufel.

De plus, les organismes suivants ont envoyDe plus, les organismes suivants ont envoyéé des documents ou informations :des documents ou informations :
ComitComitéé Consultatif International (U.A.I), California Institute of TechConsultatif International (U.A.I), California Institute of Technology, Lowel nology, Lowel 
Observatory, ComitObservatory, Comitéé de Coordinations des Tde Coordinations des Téélléécommunications, Institut Gcommunications, Institut Gééographique ographique 
National (I.G.N), Centre de Recherches GNational (I.G.N), Centre de Recherches Gééodynamiques et Astronomique odynamiques et Astronomique àà Grasse Grasse 
(CERGA), Observatoires de Bordeaux, Besan(CERGA), Observatoires de Bordeaux, Besanççon, Haute Provence, Nice et Paris.on, Haute Provence, Nice et Paris.

Enfin, il faudrait y ajouter les consultations que les persEnfin, il faudrait y ajouter les consultations que les personnes donnes déésignsignéées cies ci--dessus dessus 
ont pu avoir dans la pront pu avoir dans la prééparations de leurs rapports.parations de leurs rapports.

Le rLe réésultat de lsultat de l’é’étude mentude menéée par le groupe de travail est de par le groupe de travail est déécrit dans le prcrit dans le préésent sent 
rapport et comprend en plus quelques recommandations.rapport et comprend en plus quelques recommandations.

Le rapport est prLe rapport est préésentsentéé en quatre parties :en quatre parties :
-- Le rapport de synthLe rapport de synthèèse qui rse qui réésume lsume l’’ensemble des ensemble des éétudes et des conclusions et tudes et des conclusions et 

prpréésente les recommandations du groupe de travail.sente les recommandations du groupe de travail.
-- LL’é’étude technique proprement dite dans laquelle on examine successitude technique proprement dite dans laquelle on examine successivement les vement les 



DeuxiDeuxièème Partieme Partie

Rapport de SynthRapport de Synthèèsese

1)1) –– Introduction :Introduction :

LL’’astronomie et la Gastronomie et la Gééophysiques sont des sciences essentiellement basophysiques sont des sciences essentiellement baséées sur es sur 
ll’’observation des phobservation des phéénomnomèènes naturels. Ces observations sont parfois faites nes naturels. Ces observations sont parfois faites in situ; in situ; 
cc’’est le cas dans lest le cas dans l’é’étude de ltude de l’’environnement terrestre ou certaines formations denvironnement terrestre ou certaines formations d’’intintéérêt  rêt  
ggééophysique comme les volcans. Mais plus frophysique comme les volcans. Mais plus frééquemment et toujours en astronomie quemment et toujours en astronomie 
cc’’est observations se font est observations se font àà distance. Ceci a entradistance. Ceci a entraîînnéé la crla crééation dation d’’observatoires fixes observatoires fixes 
ééquipquipéé de matde matèèreils trreils trèès sensibles, en des lieux gs sensibles, en des lieux géénnééralement choisis lralement choisis làà ou les ou les 
perturbations dues perturbations dues àà ll’’environnement environnement éétaient relativement ntaient relativement néégligentes et ne nuisaient gligentes et ne nuisaient 
pas pas àà la qualitla qualitéé de la  recherche.de la  recherche.
Les trois derniLes trois dernièères parties ont res parties ont ééttéé rréédigdigéées de manies de manièère re àà ne pas surcharger le texte de ne pas surcharger le texte de 
formules ou de dformules ou de déétails techniques ou administratifs.tails techniques ou administratifs.
Cependant, lorsquCependant, lorsqu’’on a estimon a estiméé que des informations dque des informations déétailltailléées supples suppléémentaires sont mentaires sont 

utiles soit pour utiles soit pour ééclairer le texte, soit pour prclairer le texte, soit pour préésenter des exemples, elles ont senter des exemples, elles ont ééttéé
placplacéées a la fin du rapport sous forme des a la fin du rapport sous forme d’’annexes.annexes.

Les RLes Réédacteursdacteurs

J. Kovalevski et F. BarlierJ. Kovalevski et F. Barlier



Avec le temps on assiste a deux Avec le temps on assiste a deux éévolutions contradictoires dont lvolutions contradictoires dont l’’effet est de effet est de 
ddéégrader les conditions de travail dans ces observatoires. Dgrader les conditions de travail dans ces observatoires. D’’une part, lune part, l’’urbanisation urbanisation 
croissante et lcroissante et l’’augmentation des sources polluantes industrielles ou domestiquesaugmentation des sources polluantes industrielles ou domestiques de de 
tous types ont dtous types ont dééttéériorrioréé la qualitla qualitéé des sites, et par voie de consdes sites, et par voie de consééquences, celles des quences, celles des 
mesures effectumesures effectuéées. Pour donner un ordre de grandeur, aux es. Pour donner un ordre de grandeur, aux ÉÉtats Unies, ltats Unies, l’é’énergie  nergie  
éélectrique utilislectrique utiliséée pour le pour l’é’éclairage public a clairage public a ééttéé multiplimultipliéée par plus de 100 ces 30 e par plus de 100 ces 30 
dernidernièères annres annéées. Des. D’’autre part, les instruments se sont considautre part, les instruments se sont considéérablement amrablement amééliorlioréés, s, 
devenant a la fois plus prdevenant a la fois plus préécis et plus sensibles. Ce qui implique qucis et plus sensibles. Ce qui implique qu’’ils sont plus ils sont plus 
sensibles aux diverses nuisances. sensibles aux diverses nuisances. 

Ce problCe problèème nme n’’est pas rest pas réécent, depuis plusieurs dcent, depuis plusieurs déécennies, les observatoires cennies, les observatoires 
existants se sont trouvexistants se sont trouvéés progressivement entours progressivement entouréés ds d’’une zone urbaine en extension une zone urbaine en extension 
et ont det ont dûû se rse réésoudre de changer de lieu ou encore de crsoudre de changer de lieu ou encore de crééer des instituts sper des instituts spéécialiscialiséés ou s ou 
des observatoires dans des zones peu peupldes observatoires dans des zones peu peupléées. Ces dans cette optique que les. Ces dans cette optique que l’’ont doit ont doit 
replacer le transfert de lreplacer le transfert de l’’Observatoire magnObservatoire magnéétique National tique National àà ChambonChambon--lala--Forêt, la Forêt, la 
crcrééation de lation de l’’Observatoire RadioObservatoire Radio--Astronomie Astronomie àà NanNanççais, ou, enfin, le dais, ou, enfin, le dééveloppement de veloppement de 
ll’’Observatoire du Pic du Midi. Plus rObservatoire du Pic du Midi. Plus réécemment la crcemment la crééation du Centre dation du Centre d’É’Étude et de tude et de 
Recherches GRecherches Gééodynamiques et Astronomiques au dessus de Grasse, la dodynamiques et Astronomiques au dessus de Grasse, la déécision de cision de 
placer le tplacer le téélescope de 3,60 lescope de 3,60 àà HawaHawaïï et enfin let enfin l’’installation dinstallation d’’un observatoire de radioun observatoire de radio--
astronomie millimastronomie milliméétrique sur le plateau de Bure prtrique sur le plateau de Bure préés de Gap participent au même s de Gap participent au même 
effort pour fuir les nuisances et effort pour fuir les nuisances et éétablir les observatoires dans les meilleurs sites.tablir les observatoires dans les meilleurs sites.

Cependant, le transfert des instruments devient de plus en pCependant, le transfert des instruments devient de plus en plus difficile.lus difficile.
Les sites sur lesquels se sont Les sites sur lesquels se sont éétablis les trois derniers tablis les trois derniers éétablissements ont tablissements ont ééttéé choisis choisis 
chacun aprchacun aprèès plusieurs anns plusieurs annéées de recherche effectues de recherche effectuéées avec des moyens moderne. es avec des moyens moderne. 
Ont peut donc affirmer que ce sont les sites les meilleurs qui eOnt peut donc affirmer que ce sont les sites les meilleurs qui existent, tout au moins xistent, tout au moins 
en ce qui concerne la France. On ne pourra plus, dans len ce qui concerne la France. On ne pourra plus, dans l’’avenir, trouver mieux et toute avenir, trouver mieux et toute 
ddéégradation des conditionsgradation des conditions
dd’’observation sera dobservation sera dééfinitive.finitive.

Il serait vain de chercher dans lIl serait vain de chercher dans l’’espace la solution de ces difficultespace la solution de ces difficultéés. Certes les s. Certes les 
satellites astronomiques et gsatellites astronomiques et gééophysiques ont permis de faire des progrophysiques ont permis de faire des progrèès s 
considconsidéérables dans les sciences de la Terre et de lrables dans les sciences de la Terre et de l’’Univers et cette contribution aux Univers et cette contribution aux 
progrprogrèès de ces sciences va continuer s de ces sciences va continuer àà ss’’amplifier. Cependant un satellite est amplifier. Cependant un satellite est 
extrêmement coextrêmement coûûteux et un programme spatial nteux et un programme spatial n’’est dest déécidcidéé que si le travail envisagque si le travail envisagéé
ne peut pas être effectune peut pas être effectuéé depuis des observatoires terrestres. Cdepuis des observatoires terrestres. C’’est pourquoi partout est pourquoi partout 
dans le monde, et pas seulement en France, un effort considdans le monde, et pas seulement en France, un effort considéérable est menrable est menéé pour pour 
ddéévelopper parallvelopper parallèèlement llement l’’instrumentation au sol.instrumentation au sol.



Les menaces contre les conditions dLes menaces contre les conditions d’’observations dans les observatoires sont observations dans les observatoires sont 
nombreuses et lnombreuses et l’’AcadAcadéémie des Sciences a dmie des Sciences a dééjjàà saisie plusieurs fois de problsaisie plusieurs fois de problèèmes mes 
de protection de certains sites. Les vde protection de certains sites. Les vœœux quux qu’’elle a elle a éémis ont aidmis ont aidéé àà limiter les limiter les 
nuisances et les dangers sans toutefois les nuisances et les dangers sans toutefois les ééliminer complliminer complèètement. Mais cela stement. Mais cela s’’est est 
toujours rtoujours rééalisaliséé apraprèès de longues et difficiles ds de longues et difficiles déémarches auprmarches auprèès des autorits des autoritéés s 
locales ou nationales. Il y a dlocales ou nationales. Il y a d’’ailleurs aucune garantie dans lailleurs aucune garantie dans l’’avenir, car avenir, car 
malheureusement, il existe en France aucune lmalheureusement, il existe en France aucune léégislation  permettant dgislation  permettant d’’assurer la assurer la 
protections des sites et des instruments contre la plupart des nprotections des sites et des instruments contre la plupart des nuisances ( uisances ( àà
ll’’exception des recommandations du Comitexception des recommandations du Comitéé Consultatif International de Consultatif International de 
RadioRadioéélectricitlectricitéé lorsqulorsqu’’elles sont suivies delles sont suivies d’’une rune rééglementation sur le plan national, glementation sur le plan national, 
et de la loi sur les repet de la loi sur les repèères gres gééododéésiques ).siques ).

LL’’objet de la probjet de la préésente sente éétude est dtude est d’’analyser les diffanalyser les difféérents types de nuisances, rents types de nuisances, 
dd’’en donner les valeurs maximales admissibles de faen donner les valeurs maximales admissibles de faççon on àà poser les bases poser les bases 
scientifiques dscientifiques d’’une lune léégislation qui assureraient la protections des sites scientifiquegislation qui assureraient la protections des sites scientifiques s 
concernconcernéés.s.
Ils ne faudrait dIls ne faudrait d’’ailleurs pas se limiter strictement ailleurs pas se limiter strictement àà la France et aux observatoires la France et aux observatoires 
astronomiques et gastronomiques et gééophysiques. Ainsi, par exemple, certains accophysiques. Ainsi, par exemple, certains accéélléérateurs de rateurs de 
particules ou bien les microscopes particules ou bien les microscopes éélectroniques sont tous aussi sensibles que les lectroniques sont tous aussi sensibles que les 
ttéélescopes aux vibrations. Par ailleurs le probllescopes aux vibrations. Par ailleurs le problèème, de la disparition des bons sites me, de la disparition des bons sites 
dd’’observations est le même dans bien des pays, notamment en Europeobservations est le même dans bien des pays, notamment en Europe
OccidentaleOccidentale
Ils seraient souhaitable que les mesures prIls seraient souhaitable que les mesures prééconisconiséées soient prises des soient prises d’’une faune faççon on 
concertconcertéée dans le dans l’’ensemble des pays voisins.ensemble des pays voisins.

Une des difficultUne des difficultéés que rencontrera le ls que rencontrera le léégislateur gislateur ééventuel est la diversitventuel est la diversitéé des des 
causes de perturbations dcauses de perturbations d’’un instrument. Un tun instrument. Un téélescope sera sensible lescope sera sensible àà ll’’effet de la effet de la 
lumilumièère parasite et re parasite et àà ll’’agitation atmosphagitation atmosphéérique drique d’’une source de chaleur voisine, une source de chaleur voisine, 
alors qualors qu’’un magnun magnéétomtomèètre redoutera les champs magntre redoutera les champs magnéétiques artificiels. tiques artificiels. 
LL’’encombrement du spectre de frencombrement du spectre de frééquences radio sera fatal quences radio sera fatal àà un radioun radio--ttéélescope, lescope, 
mais gênera aussi la rmais gênera aussi la rééception des ception des éémissions de stations automatiques en missions de stations automatiques en 
ggééophysique.ophysique.
Nombreux seront les instruments qui devront être protNombreux seront les instruments qui devront être protééggéés des vibrations s des vibrations 
sismiques dsismiques d’’origine industrielle, tandis que les particules en suspension daorigine industrielle, tandis que les particules en suspension dans lns l’’air air 
et les gaz det les gaz d’’origine industrielles ou domestiques fausseront les rorigine industrielles ou domestiques fausseront les réésultats sultats 
dd’’observations aobservations aééronomiques aussi bien quronomiques aussi bien qu’’astronomiquesastronomiques



Nous allons dans ce qui suit, pour chaque type de nuisance, en rNous allons dans ce qui suit, pour chaque type de nuisance, en recencer les causes, en ecencer les causes, en éévaluer valuer 
ll’’effet de faeffet de faççon on àà ddéégager les limites tolgager les limites toléérables et voir qurables et voir qu’’elles actions seraient susceptibles de les elles actions seraient susceptibles de les 
ramener ramener àà un niveau raisonnable. On verra que certains caractun niveau raisonnable. On verra que certains caractèères communs apparaissent, res communs apparaissent, 
caractcaractèère qui permettront de dre qui permettront de dééfinir des moyens dfinir des moyens d’’action raction rééglementaires relativement gglementaires relativement géénnééraux.raux.

II II –– ÉÉtudes des Principales Nuisances :tudes des Principales Nuisances :

II.I II.I -- La lumiLa lumièère directe et diffusre directe et diffuséée :e :

La lumiLa lumièère parasite pre parasite péénnéétrant dans un instrument dtrant dans un instrument d’’optique tel quoptique tel qu’’un tun téélescope ou un instrument lescope ou un instrument 
éétudiant la lumitudiant la lumièère produite dans la haute atmosphre produite dans la haute atmosphèère perturbe lre perturbe l’’observation, soit en diminuant le observation, soit en diminuant le 
contraste des images des objets faibles, soit en augmentant de fcontraste des images des objets faibles, soit en augmentant de faaççon son séélective llective l’’intensitintensitéé dans les dans les 
frfrééquences ququences qu’’on don déésire sire éétudier.tudier.

La lumiLa lumièère directe agit, soit en re directe agit, soit en ééblouissant lblouissant l’’observateur, soit en pobservateur, soit en péénnéétrant dans ltrant dans l’’ instrument oinstrument oùù
par rpar rééflexions ou par diffusions successives, elle peut atteindre les flexions ou par diffusions successives, elle peut atteindre les ddéétecteurs.tecteurs.

Pour un tPour un téélescope normalement protlescope normalement protééggéé, on estime que les sources ponctuelles lumineuses ne , on estime que les sources ponctuelles lumineuses ne 
doivent pas ddoivent pas déépasser une luminositpasser une luminositéé apparente supapparente supéérieure rieure àà celle dcelle d’’une lampe incandescence de une lampe incandescence de 
150 150 –– 200 Watts ou d200 Watts ou d’’un tube de 30 un tube de 30 –– 40 Watts situ40 Watts situéé àà 1 Km.1 Km.

Par ailleurs, le flux totale de la lumiPar ailleurs, le flux totale de la lumièère directe entrant dans la coupole ne devrais pas dre directe entrant dans la coupole ne devrais pas déépasser passer 
le dixile dixièème du flux me du flux éémis par le fond du ciel nocturne sans Lune.mis par le fond du ciel nocturne sans Lune.
Cela signifie que plus de 90% de la lumiCela signifie que plus de 90% de la lumièère produite normalement par une agglomre produite normalement par une aggloméérationration
doit être masqudoit être masquéée pour le pour l’’observatoire. Pour les sources proches, infobservatoire. Pour les sources proches, inféérieur rieur àà 1 Km, la condition et 1 Km, la condition et 
plus splus séévvèère.re.

Par ailleurs, les particules en suspension dans lPar ailleurs, les particules en suspension dans l’’atmosphatmosphèère diffusent de la lumire diffusent de la lumièère produite sur re produite sur 
la surface de la Terre, ce qui a pour effet dla surface de la Terre, ce qui a pour effet d’’augmenter la clartaugmenter la clartéé du fond de ciel et de diminuer ainsi du fond de ciel et de diminuer ainsi 
la dla déétectabilittectabilitéé les objets faibles par les tles objets faibles par les téélescopes. lescopes. 
Certaines activitCertaines activitéés humaines peuvent augmenter consids humaines peuvent augmenter considéérablement le taux de poussirablement le taux de poussièères et de res et de 

gouttelettes dgouttelettes d’’eau deau d’’origine naturelle : fumorigine naturelle : fuméées des d’’usine, trausine, traîînnéées laisses laisséées par les avions, arrosages es par les avions, arrosages 
systsystéématiques, rmatiques, réésidus de combustion, ect.sidus de combustion, ect.



Ce problCe problèème a fait de nombreuses me a fait de nombreuses éétudes et en particulier, dtudes et en particulier, d’’une publication conjointe une publication conjointe 
de lde l’’Union Astronomique Internationale  (I.U.A) et de la Commission IUnion Astronomique Internationale  (I.U.A) et de la Commission Internationale de nternationale de 
ll’É’Éclairage clairage 
((Guidelines for minimizing urban sky glow near astronomical obserGuidelines for minimizing urban sky glow near astronomical observatories. Publ. IUA vatories. Publ. IUA 
––CIE 1980CIE 1980).).

Pour dPour dééfinir les normes souhaitables, lfinir les normes souhaitables, l’’U.A.I a posU.A.I a poséé comme principe que comme principe que 
ll’’accroissement de la luminositaccroissement de la luminositéé du ciel du ciel àà une hauteur de 45une hauteur de 45°°, d, dûû a la lumia la lumièère diffusre diffuséée e 
par un ciel sans nuage, ne doit pas dpar un ciel sans nuage, ne doit pas déépasser 10% du niveau naturel le plus bas dans passer 10% du niveau naturel le plus bas dans 
tout un domaine spectral recouvrant celui de la lumitout un domaine spectral recouvrant celui de la lumièère visible (entre 300 et 1000 re visible (entre 300 et 1000 
nanomnanomèètres). tres). 

Il faudra tendre vers ces conditions par les moyens suivantsIl faudra tendre vers ces conditions par les moyens suivants visant visant àà limiter limiter 
ll’é’éclairage :clairage :

-- une rune rééglementation concernant lglementation concernant l’é’éclairage public,clairage public,
-- le choix et le filtrage des sources de lumile choix et le filtrage des sources de lumièère,re,
-- la mise en place dla mise en place d’é’écrans et abatscrans et abats--jour, de manijour, de manièère re àà ééviter, lviter, l’é’éclairement par clairement par 

ailleurs inutile, dirigailleurs inutile, dirigéé vers le ciel.vers le ciel.
La distribution spectrale de la lumiLa distribution spectrale de la lumièère est aussi importante. Les lampes re est aussi importante. Les lampes àà

incandescence auront tendance incandescence auront tendance àà modifier le fond continu du spectre dmodifier le fond continu du spectre d’’un objet cun objet cééleste leste 
dd’’une faune faççon impossible on impossible àà corriger, car ont ne connacorriger, car ont ne connaîît pas la rt pas la réépartition spectrale de partition spectrale de 
ll’’intensitintensitéé lumineuse des lampes.lumineuse des lampes.
Cela signifie que plus de 90% de la lumiCela signifie que plus de 90% de la lumièère produite normalement par une re produite normalement par une 
agglomaggloméérationration
doit être masqudoit être masquéée pour le pour l’’observatoire. Pour les sources proches, infobservatoire. Pour les sources proches, inféérieur rieur àà 1 Km, la 1 Km, la 
condition et plus scondition et plus séévvèère.re.
Les lampes Les lampes àà spectre de raies perturbent les spectres cspectre de raies perturbent les spectres céélestes dans des petites rlestes dans des petites réégions gions 
correspondant correspondant àà ll’é’émission de ces lampes qui peuvent être connues mission de ces lampes qui peuvent être connues a prioria priori . Encore . Encore 
faut faut –– il que cil que c’’est spectres ne soient pas trop complexes. Cest spectres ne soient pas trop complexes. C’’est pourquoi les lampes est pourquoi les lampes àà
vapeur de mercure, et surtout, de sodium vapeur de mercure, et surtout, de sodium àà basse pression sont basse pression sont –– elles les moins elles les moins 
nocives. Malheureusement elles tend nocives. Malheureusement elles tend àà disparadisparaîître du commerce au profit des lampes tre du commerce au profit des lampes 
haute pression.haute pression.

Celles Celles –– ci ont des spectres beaucoup plus riches en raies,et par consci ont des spectres beaucoup plus riches en raies,et par consééquent, quent, 
produisent des effets beaucoup plus difficile produisent des effets beaucoup plus difficile àà corriger. Elles devraient être interdite corriger. Elles devraient être interdite 
aux voisinage des observatoires.aux voisinage des observatoires.



II.2 II.2 –– Sources de Chaleur :Sources de Chaleur :

La qualitLa qualitéé des images astronomiques ddes images astronomiques déépend de la stabilitpend de la stabilitéé des couches des couches 
atmosphatmosphéériques traversriques traverséées par les rayons lumineux. Les mouvements de les par les rayons lumineux. Les mouvements de l’’air au air au 
voisinage du sol produisent les perturbations les plus fortes. Ivoisinage du sol produisent les perturbations les plus fortes. Ils sont essentiellement ls sont essentiellement 
dd’’origine dynamique (vents) ou thermique. Ce sont les instabilitorigine dynamique (vents) ou thermique. Ce sont les instabilitéé thermiques thermiques 
provoquprovoquéées par les sources artificielles de chaleur qui sont es par les sources artificielles de chaleur qui sont àà ll’’origine de lorigine de l’’essentiel de essentiel de 
la turbulence due la turbulence due àà ll’’activitactivitéé humaine.humaine.

Les bons sites astronomiques sont gLes bons sites astronomiques sont géénnééralement situralement situéés s àà une altitude telle par une altitude telle par 
rapport au relief environnant, qurapport au relief environnant, qu’’il sont, la nuit, au dessus de la couche dil sont, la nuit, au dessus de la couche d’’inversion. inversion. 
Cette couche, au dessus de laquelle lCette couche, au dessus de laquelle l’’air est stable, constitue la limite supair est stable, constitue la limite supéérieure rieure 
atteinte par la turbulence due aux diffatteinte par la turbulence due aux difféérences de temprences de tempéérature au sol et lrature au sol et l’é’émission mission 
thermique qui sthermique qui s’’ensuit, si bien que lensuit, si bien que l’’air est bien moins agitair est bien moins agitéé au dessus. Les effets au dessus. Les effets 
thermiques dangereux sont donc ceux qui en rthermiques dangereux sont donc ceux qui en rééchauffant localement  lchauffant localement  l’’air, font air, font 
remonter cette couche limite au dessus de lremonter cette couche limite au dessus de l’’observatoire.observatoire.

En gEn géénnééral, une augmentation rral, une augmentation rééguligulièère du flux thermique bien rre du flux thermique bien réépartie sur une partie sur une 
grande surface du sol ngrande surface du sol n’’estest--elle pas dangereuse. Ce nelle pas dangereuse. Ce n’’est pas le cas dest pas le cas d’’une source de une source de 
chaleur de faible surface qui produit une colonne turbulente dchaleur de faible surface qui produit une colonne turbulente d’’air ascendant qui fait air ascendant qui fait 
remonter et se dremonter et se dééformer un panache turbulent au niveau de lformer un panache turbulent au niveau de l’’observatoire ou encore observatoire ou encore 
qui crqui créée une zone de turbulente qui se de une zone de turbulente qui se dééplacera entraplacera entraîînnéée par le vent. e par le vent. 

Dans les deux cas il y a une forte dDans les deux cas il y a une forte dééttéérioration des images dont lrioration des images dont l’’importance ne importance ne 
peut être peut être éévaluvaluéée que dans chaque cas particulier et ont ne peut pas donner de re que dans chaque cas particulier et ont ne peut pas donner de rèègle gle 
ggéénnééral.ral.

II.3 II.3 –– Perturbations Perturbations éélectriques :lectriques :

La rLa rééception des ception des éémissions radiomissions radioéélectriques dlectriques d’’origine corigine cééleste est gravement leste est gravement 
compromise par lcompromise par l’’encombrement du spectre des frencombrement du spectre des frééquences par les utilisateurs les plus quences par les utilisateurs les plus 
divers.divers.



Depuis 10 ans, on peu estimer Depuis 10 ans, on peu estimer àà un facteur 100 lun facteur 100 l’’augmentation de laugmentation de l’’encombrement encombrement 
des frdes frééquences radio et quences radio et àà un facteur 10 celle de la puissance des un facteur 10 celle de la puissance des éémetteurs metteurs 
perturbateurs. Pendant ce tempsperturbateurs. Pendant ce temps--llàà, la sensibilit, la sensibilitéé des radiotdes radiotéélescopes a aussi lescopes a aussi ééttéé
multiplimultipliéé par 10, rendant de plus en plus aigu le problpar 10, rendant de plus en plus aigu le problèème de la protection de ces me de la protection de ces 
sites. Ainsi, on estime que la station de radioastronomie de Nansites. Ainsi, on estime que la station de radioastronomie de Nanççay perd actuellement ay perd actuellement 
20% de temps d20% de temps d’’observation, pobservation, péériode pendant laquelle les interfriode pendant laquelle les interféérences rences 
éélectromagnlectromagnéétiques atteigne un niveau inacceptable (gtiques atteigne un niveau inacceptable (géénnééralement le jour).ralement le jour).

En plus des causes naturelles de telles interfEn plus des causes naturelles de telles interféérences (rences (éémission solaire, et activitmission solaire, et activitéé
ionosphionosphéérique par exemple), les principales causes de brouillage sont lerique par exemple), les principales causes de brouillage sont les divers s divers 
éémetteurs de radio et tmetteurs de radio et téélléévision, les vision, les ééquipements de tquipements de téélléécommunications, les radars, communications, les radars, 
les diverses installations les diverses installations àà haute tension, les oscillateurs en tous genre, ainsi que de haute tension, les oscillateurs en tous genre, ainsi que de 
nombreuses installations nombreuses installations éélectriques industrielles ou dlectriques industrielles ou d’’usage courant. Cette grande usage courant. Cette grande 
diversitdiversitéé des causes entrades causes entraîîne une grande difficultne une grande difficultéé pour trouver lpour trouver l’’origine des origine des 
perturbations constatperturbations constatéées.es.

Les aspects techniques du brouillage en radioastronomie ontLes aspects techniques du brouillage en radioastronomie ont ééttéé beaucoup beaucoup éétuditudiéés s 
et le Comitet le Comitéé Consultatif International des Radiocommunications (C.C.I.R) a pConsultatif International des Radiocommunications (C.C.I.R) a publiubliéé un un 
grand nombre de rapports grand nombre de rapports àà ce sujet. ON a ainsi des ce sujet. ON a ainsi des éévaluations prvaluations préécises des seuils de cises des seuils de 
brouillage pour des observations dans le spectre continu, comme brouillage pour des observations dans le spectre continu, comme dans les principales dans les principales 
raies raies éétuditudiéées en radioastronomie, ce qui conduit es en radioastronomie, ce qui conduit àà ddééfinir la puissance maximale finir la puissance maximale 
admissible dadmissible d’’un un éémetteur metteur çç diverses frdiverses frééquences en fonction de sa distance.quences en fonction de sa distance.

Certaines bandes de frCertaines bandes de frééquences sont affectquences sont affectéées par les par l’’Union International des Union International des 
TTéélléécommunications, communications, àà divers divers «« servicesservices »», notamment aux observatoires , notamment aux observatoires 
radioastronomie, soit radioastronomie, soit àà titre primaire exclusif, soit titre primaire exclusif, soit àà titre non exclusif, ce qui pose des titre non exclusif, ce qui pose des 
problproblèèmes lorsque les divers pays interprmes lorsque les divers pays interprèètent de fatent de faççon diffon difféérente, le partage entre rente, le partage entre 
utilisateurs, soit enfin utilisateurs, soit enfin àà titre secondaire, dtitre secondaire, d’’autres services allocataires ayant alors la autres services allocataires ayant alors la 
prioritprioritéé (le partage de temps (le partage de temps éétant possible). Mais même lorsque les rtant possible). Mais même lorsque les rèèglements glements 
existent, il faut les faire appliquer et pour cela un des princiexistent, il faut les faire appliquer et pour cela un des principaux problpaux problèèmes techniques mes techniques 
qui se posent et la recherche de lqui se posent et la recherche de l’’origine du brouillage.origine du brouillage.

De ce fait, il faut en mettre en De ce fait, il faut en mettre en œœuvre des analyseurs de fruvre des analyseurs de frééquences quences àà large bande large bande 
ou des ou des ééquipements analogues, ce qui en France,  nquipements analogues, ce qui en France,  n’’est  encore quest  encore qu’à’à ll’é’état de projet. tat de projet. 
AprAprèès leurs ds leurs déétections, la suppression des brouillages ne pose pas en gtections, la suppression des brouillages ne pose pas en géénnééral de ral de 
problproblèème technique majeur.me technique majeur.



II.4 II.4 –– Perturbations magnPerturbations magnéétiques :tiques :

Les mesures absolues de champ magnLes mesures absolues de champ magnéétique terrestre se font aujourdtique terrestre se font aujourd’’hui avec une hui avec une 
prpréécision maximale de lcision maximale de l’’ordre de un nanotesla sur toute les frordre de un nanotesla sur toute les frééquences allant de quences allant de 
quelques Hertz quelques Hertz àà zzééro. Les sondages magnro. Les sondages magnéétoto--tellurique, sont, eux trtellurique, sont, eux trèès sensibles aux s sensibles aux 
frfrééquences industrielles, notamment le 50 Hertz. Il faut que le bruquences industrielles, notamment le 50 Hertz. Il faut que le bruit magnit magnéétique tique 
produit artificiellement soit au maximum de lproduit artificiellement soit au maximum de l’’ordre de 0,2 nanotesla. Cordre de 0,2 nanotesla. C’’est est 
perturbations sont produites par diverses installations industriperturbations sont produites par diverses installations industrielles, par les lignes de elles, par les lignes de 
transport de courant ou alternatif, ect.transport de courant ou alternatif, ect.

Si on considSi on considèère les sources dre les sources déécrit cicrit ci--dessus, il faut dessus, il faut ééviter toute circulation de viter toute circulation de 
vvééhicules hicules àà moteur moteur àà moins de 100 mmoins de 100 mèètres, isoler les courant tres, isoler les courant éélectriques des lignes de lectriques des lignes de 
chemin de fer et schemin de fer et s’é’éloigner des lignes de haute tension de plus dloigner des lignes de haute tension de plus d’’une dizaine une dizaine 
kilomkilomèètres.tres.

II.5 II.5 ––Vibrations :Vibrations :

De nombreux instruments dDe nombreux instruments d’’astronomie et de gastronomie et de gééophysique, ainsi quophysique, ainsi qu’’ailleurs que ailleurs que 
certains instruments de haute prcertains instruments de haute préécision situcision situéés dans les laboratoires de physiques, sont s dans les laboratoires de physiques, sont 
trtrèès sensibles aux vibrations transmises par le sol. Pour certains s sensibles aux vibrations transmises par le sol. Pour certains comme les comme les 
sismographes, les gravimsismographes, les gravimèètres, et les pendules horizontaux pour ltres, et les pendules horizontaux pour l’é’étude des martude des maréées es 
terrestres, cterrestres, c’’est vibrations perturbent le signal recherchest vibrations perturbent le signal recherchéé. Dans d. Dans d’’autres cas, elles autres cas, elles 
altaltèèrent les rrent les rééglages instrumentaux en introduisant des mouvements plus ou moinglages instrumentaux en introduisant des mouvements plus ou moins s 
ddéésordonnsordonnéés de certaines parties du montage exps de certaines parties du montage expéérimental.rimental.

Les causes de ces vibrations sont Les causes de ces vibrations sont àà rechercher dans les mouvements des vrechercher dans les mouvements des vééhicules hicules 
(trains, camions), dans les vibrations des installations industr(trains, camions), dans les vibrations des installations industrielles (concasseurs, ielles (concasseurs, 
alternateurs,marteauxalternateurs,marteaux--pilons, ect ) et dans les explosions provoqupilons, ect ) et dans les explosions provoquéées ( carries ( carrièères, res, 
travaux publics).travaux publics).

Les effets ressentis sur le site des instruments dLes effets ressentis sur le site des instruments déépendent pendent àà la fois de lla fois de l’’amplitude amplitude 
des des éémissions, de leurs frmissions, de leurs frééquences, des propriquences, des propriééttéés au sol dans lequel se propagent les s au sol dans lequel se propagent les 
ondes, et de la rondes, et de la rééponse de lponse de l’’instrument.instrument.



Ainsi par exemple Ainsi par exemple àà 1,5 Km d1,5 Km d’’une usine de concassage, on a mesurune usine de concassage, on a mesuréé des mouvements des mouvements 
dont ldont l’’amplitude amplitude éétait de ltait de l’’ordre de quelques dixiordre de quelques dixièèmes de micrommes de micromèètres. Deux fois plus tres. Deux fois plus 
loin, lloin, l’’amplitude amplitude éétait rtait rééduite duite àà 0,003 0,003 µµm. Notons que les bruits sismiques naturel a m. Notons que les bruits sismiques naturel a 
des amplitudes de 1 des amplitudes de 1 àà 2 2 µµm, il est vrai m, il est vrai àà des frdes frééquences plus basses que les quences plus basses que les 
frfrééquences de type industriel. Des mouvements de quelques centiquences de type industriel. Des mouvements de quelques centièèmes de micrommes de micromèètre tre 
àà frfrééquence plus quence plus éélevlevéée peuvent , encore, dans certains cas, être nocifs. Le peuvent , encore, dans certains cas, être nocifs. L’é’éloignement loignement 
des sources de vibrations est la seule solution pour en combattrdes sources de vibrations est la seule solution pour en combattre les effets.e les effets.

II.6 II.6 –– Nuisances chimiques :Nuisances chimiques :

En plus des observations et des sondages radioEn plus des observations et des sondages radioéélectriques, dont les perturbations lectriques, dont les perturbations 
ont ont ééttéé ddéécrites, les recherches mcrites, les recherches mééttééorologiques et atmosphorologiques et atmosphéériques utilisent riques utilisent àà grande grande 
ééchelle la technique de prchelle la technique de prééllèèvement pour lvement pour l’’analyse de lanalyse de l’’air et des particules en air et des particules en 
suspension recueillies. En rsuspension recueillies. En rèègle ggle géénnéérale, crale, c’’est mesures doivent êtres poursuivies est mesures doivent êtres poursuivies 
pendant un laps de temps spendant un laps de temps s’é’étendant sur nombreuses anntendant sur nombreuses annéées et être caractes et être caractééristiques ristiques 
dd’’une zone aussi grande que possible. Cune zone aussi grande que possible. C’’est pourquoi il est indispensable que les est pourquoi il est indispensable que les 
conditions dconditions d’’environnement soient aussi stables que possible. Ainsi les pertuenvironnement soient aussi stables que possible. Ainsi les perturbations rbations 
locales dans la composition de llocales dans la composition de l’’air feraient perdre toute signification air feraient perdre toute signification àà ll’’extension des extension des 
rréésultats sultats àà plus grande plus grande ééchelle.chelle.

Parmi les nuisances les plus frParmi les nuisances les plus frééquentes figurent les poussiquentes figurent les poussièères dres d’’origine industrielle origine industrielle 
(sources locales) ou agricole (sources (sources locales) ou agricole (sources éétendues), les polluants dtendues), les polluants d’’origine industrielle ( origine industrielle ( 
COCO2, divers hydrocarbures, et compos2, divers hydrocarbures, et composéés nitrs nitréés) ou agricole (modification de ls) ou agricole (modification de l’’humidithumiditéé
de lde l’’air).air).

La limitation de la quantitLa limitation de la quantitéé de polluants est particulide polluants est particulièèrement difficile car elle est le rement difficile car elle est le 
produit de lproduit de l’’activitactivitéé humaine sur un territoire de trhumaine sur un territoire de tréés grande surface.s grande surface.

II.7 II.7 –– Cas particulier des stations automatiques :Cas particulier des stations automatiques :

LL’é’évolution de la gvolution de la gééophysique moderne dans de nombreuses branches, telles que la ophysique moderne dans de nombreuses branches, telles que la 
sismologie, la vulganologie, lsismologie, la vulganologie, l’é’étude de ltude de l’’atmosphatmosphèère, conduit re, conduit àà multiplier le nombre de multiplier le nombre de 
stations automatiques. stations automatiques. 



Relier par tRelier par téélléémesure mesure àà une station centrale, elles comprennent un certain une station centrale, elles comprennent un certain 
nombre de capteurs et dnombre de capteurs et d’’appareils de mesure. Ces derniers sont susceptibles dappareils de mesure. Ces derniers sont susceptibles d’’être être 
perturbperturbéés par une ou plusieurs nuisances ds par une ou plusieurs nuisances déécrites dans les sections prcrites dans les sections prééccéédentes, en dentes, en 
fonction de la technique utilisfonction de la technique utiliséée. Mais, en plus il y a trois dangers propres e. Mais, en plus il y a trois dangers propres àà ce type ce type 
dd’’installation.installation.

1) 1) –– Les stations nLes stations n’é’étant gtant géénnééralement pas gardralement pas gardéées, les des, les dééprpréédations des dations des 
instruments sont instruments sont àà craindre.craindre.

2) 2) –– Les signaux Les signaux éémis par chaque station automatique vers le site central mis par chaque station automatique vers le site central 
peuvent être brouillpeuvent être brouillééss

3) 3) –– LL’’environnement immenvironnement imméédiat du site peut être modifier. Ce dernier danger est diat du site peut être modifier. Ce dernier danger est 
surtout grave pour les sites rsurtout grave pour les sites rééppéétitions, notamment en gravimtitions, notamment en graviméétrie ou en magntrie ou en magnéétisme, tisme, 
qui sont des lieux sur lesquels ont vient pqui sont des lieux sur lesquels ont vient péériodiquement refaire certaines mesures avec riodiquement refaire certaines mesures avec 
un appareil transportable. Si, entre deux mesures lun appareil transportable. Si, entre deux mesures l’’environnement environnement àà ééttéé modifimodifiéée e 
(construction m(construction méétalliques,dtalliques,dééviation de route, ect,), les rviation de route, ect,), les réésultats ne sont plus sultats ne sont plus 
comparables.comparables.

Pour tous ces cas, il y a un problPour tous ces cas, il y a un problèème de surveillance et dme de surveillance et d’’information de la information de la 
population. Les mesures population. Les mesures àà prendre dprendre déépassent le seul cas des stations gpassent le seul cas des stations gééophysiques, ophysiques, 
car des problcar des problèèmes analogues mes analogues –– notamment en ce qui concerne le vandalisme notamment en ce qui concerne le vandalisme –– se se 
posent par exemple pour les sites palposent par exemple pour les sites palééontologiques, minontologiques, minééralogiques ou ralogiques ou 
archarchééologiques.ologiques.

II.8 II.8 ––Utilisation dangereuse de satellites :Utilisation dangereuse de satellites :



III III –– Actions dActions dééjjàà menmenéées :es :

III.IIII.I Actions menActions menéées en France :es en France :

Au cours des derniAu cours des dernièères annres annéées, le nombre de conflits opposant les es, le nombre de conflits opposant les éétablissements tablissements 
scientifiques scientifiques àà des entreprises industrielles, promoteurs et services publics ddes entreprises industrielles, promoteurs et services publics dont les ont les 
projets avaient pour consprojets avaient pour consééquences de dquences de dééttéériorer les conditions driorer les conditions d’’observations sobservations s’’est est 
fortement accru.fortement accru.

LL’’augmentation de laugmentation de l’’urbanisation et de lurbanisation et de l’’industrialisation du pays, jointe au fait que industrialisation du pays, jointe au fait que 
les observatoires nles observatoires n’’ont plus guont plus guèère la possibilitre la possibilitéé de trouver de nouveaux sites plus de trouver de nouveaux sites plus 
isolisoléées, tout en ses, tout en s’é’équipant dquipant d’’instruments de plus en plus sensibles, ont instruments de plus en plus sensibles, ont ééttéé les facteurs les facteurs 
principaux de lprincipaux de l’’instauration de cet instauration de cet éétat de choses.tat de choses.

En absence de toute lEn absence de toute léégislation spgislation spéécifique nationale, les directeurs des cifique nationale, les directeurs des 
éétablissements menactablissements menacéés ont ns ont néégocigociéé avec les autoritavec les autoritéés locales ( Maires, Prs locales ( Maires, Prééfets et fets et 
services dservices déépartementaux) pour obtenir des mesures diminuant la pollution oupartementaux) pour obtenir des mesures diminuant la pollution ou tendant tendant 
àà empêcher la crempêcher la crééation de nouvelles nuisances. Parfois ils ont ation de nouvelles nuisances. Parfois ils ont ééttéé conduits conduits àà demander demander 
ll’’aide daide d’’organismes nationaux, et a plusieurs reprises, lorganismes nationaux, et a plusieurs reprises, l’’AcadAcadéémie des Sciences est mie des Sciences est 
intervenue. Des campagnes de presse ont intervenue. Des campagnes de presse ont ééttéé éégalement lancgalement lancéées. Ces conflits ont es. Ces conflits ont 
ggéénnééralement abouti ralement abouti àà un un modus vivendimodus vivendi plus ou moins satisfaisant et, plus ou moins satisfaisant et, 
malheureusement; prmalheureusement; préécaire. Rarement en effet, la conclusion aura caire. Rarement en effet, la conclusion aura ééttéé un texte officiel un texte officiel 
tel un arrêttel un arrêtéé prprééfectoral ou municipal.fectoral ou municipal.

Citons quelques exemples :Citons quelques exemples :
-- A lA l’’Observatoire de Haute Provence, la rObservatoire de Haute Provence, la rééglementation de lglementation de l’é’éclairage dans la clairage dans la 

commune de Saintcommune de Saint--Michel lMichel l’’observatoire est discutobservatoire est discutéée avec les Maires sous le avec les Maires sous l’é’égide du gide du 
PrPrééfet. fet. 



III.I III.I -- Actions menActions menéées es àà ll’É’Étranger :tranger :
Il nIl n’’y a, y a, àà notre connaissance, de lnotre connaissance, de léégislation a lgislation a l’é’échelle nationale dans aucun pays du chelle nationale dans aucun pays du 

monde. En revanche, il y a de nombreux arrêtmonde. En revanche, il y a de nombreux arrêtéés municipaux qui assurent parfois de s municipaux qui assurent parfois de 
fafaççon tron trèès stricte, la protections des observatoires avoisinants.s stricte, la protections des observatoires avoisinants.

Aux Aux ÉÉtatstats--Unies, en particulier, les principaux observatoires abritant desUnies, en particulier, les principaux observatoires abritant des grands grands 
ttéélescopes sont ainsi protlescopes sont ainsi protééggéés. Ont peut citer les mesures prisent ds. Ont peut citer les mesures prisent déés 1972 par la ville s 1972 par la ville 
de Tuscon pour les Observatoires de Kitt Peak, et les sites du Mde Tuscon pour les Observatoires de Kitt Peak, et les sites du Mout Hopkins et du Mout out Hopkins et du Mout 
Lemmon imposant pour masquLemmon imposant pour masquéés et de filtrer les sources de lumis et de filtrer les sources de lumièère, interdisant toute re, interdisant toute 
illumination ou toute publicitillumination ou toute publicitéé lumineuse non diriglumineuse non dirigéé en dessous de len dessous de l’’horizontale entre horizontale entre 
minuit et le lever du soleil. Plus rminuit et le lever du soleil. Plus réécemment des mesures encore plus scemment des mesures encore plus séévvèères ont res ont ééttéé
prises prises àà San JosSan Joséé pour lpour l’’Observatoire Lick et Observatoire Lick et àà San Diego pour lSan Diego pour l’’Observatoire du Mout Observatoire du Mout 
Palomar et le site de Laguna Mountain. En particulier, les lampePalomar et le site de Laguna Mountain. En particulier, les lampes s àà sodium sodium àà base base 
pression ont pression ont ééttéé adoptadoptéées par ces municipalites par ces municipalitéés et plusieurs autres dans ls et plusieurs autres dans l’É’État de tat de 
Californie. DCalifornie. D’’autres mesures ont autres mesures ont ééttéé prises prises àà Flagstaff, Rickland ou dans les comitFlagstaff, Rickland ou dans les comitéés s 
dd’’HawaHawaïï ou de Jefferson David auou de Jefferson David au Texas.Texas.

IV IV –– Aspects Juridiques :Aspects Juridiques :
La solution aux problLa solution aux problèèmes posmes poséés par la protections des sites astronomiques et s par la protections des sites astronomiques et 

ggééophysiques en France rophysiques en France rééside dans la crside dans la crééation des servitudes administratives qui ation des servitudes administratives qui 
crcrèèveraient les propriveraient les propriééttéés publics et privs publics et privéés situaient s situaient àà une certaine distance des une certaine distance des 
installations afin dinstallations afin d’’assuraient la protection de ces derniassuraient la protection de ces dernièères et de permettre leur res et de permettre leur 
utilisation conformutilisation conforméément ment àà leur destination.leur destination.

Alors que les rAlors que les rééglementations trglementations trèès contraignantes existent dans les domaines s contraignantes existent dans les domaines 
publics (routier, maritime, fluvial, ferroviaire, militaire, apublics (routier, maritime, fluvial, ferroviaire, militaire, aééronautique et des ronautique et des 
ttéélléécommunications) aucune servitude des protections des activitcommunications) aucune servitude des protections des activitéés scientifique s scientifique 
nn’’existe actuellement. Le seul cas qui sexiste actuellement. Le seul cas qui s’’en rapprocherait et ren rapprocherait et réégi par la loi du 6 juillet gi par la loi du 6 juillet 
1943 qui a institu1943 qui a instituéé une servitude du droit public relative a lune servitude du droit public relative a l’’exexéécution des travaux cution des travaux 
ggééododéésiques et cadastraux et a la conservation des signaux, bornes etsiques et cadastraux et a la conservation des signaux, bornes et reprepèères.res.

Nous avons vu que les types de nuisances sont extrêmement vaNous avons vu que les types de nuisances sont extrêmement variriéés et que les s et que les 
besoins en protection sont aussi trbesoins en protection sont aussi trèès diffs difféérents selon les observatoires. Ils ne pararents selon les observatoires. Ils ne paraîît t 
pas possible dpas possible d’’assurer toutes les protections avec un seul type de rassurer toutes les protections avec un seul type de rééglementation.glementation.

Nous pouvons ainsi classer les nuisances en quatre catNous pouvons ainsi classer les nuisances en quatre catéégories.gories.



-- CatCatéégorie 2 :gorie 2 :
Nuisances subsistant aprNuisances subsistant aprèès leur s leur éémission. Telles que les poussimission. Telles que les poussièères ou res ou éémanations manations 

de gaz polluants.de gaz polluants.
Une zone de sauvegarde ne saurait assurer une protection Une zone de sauvegarde ne saurait assurer une protection efficace et on ne peut efficace et on ne peut 

guerre envisager de lguerre envisager de l’’appliquer sur une appliquer sur une éétendue considtendue considéérable. Il existe drable. Il existe dééjjàà tout un tout un 
arsenal larsenal léégislatif et rgislatif et rééglementaire dans le domaine de la protection de la nature et de glementaire dans le domaine de la protection de la nature et de 
ll’’environnement. Il faut donc senvironnement. Il faut donc s’’orienter vers la surveillance et le contrôle des sources orienter vers la surveillance et le contrôle des sources 
polluantes afin dpolluantes afin d’’imposer, dans le cadre de ces rimposer, dans le cadre de ces rééglementations, des mesures visant glementations, des mesures visant àà
supprimer ou limiter les causes de pollution.supprimer ou limiter les causes de pollution.

En ce qui concerne les installations nouvelles, la procEn ce qui concerne les installations nouvelles, la procéédure obligatoire ddure obligatoire d’’enquête enquête 
publique et dpublique et d’é’étude dtude d’’impact devrait être utilisimpact devrait être utiliséée. Une le. Une léégislation particuligislation particulièère serait en re serait en 
effet extrêmement difficile effet extrêmement difficile àà éélaborer.laborer.

-- CatCatéégorie 3 :gorie 3 :
Perturbations du fonctionnement des stations automatiques.Perturbations du fonctionnement des stations automatiques.
CC’’est une situation trest une situation trèès sps spéécifique qui rejoint celle de la conservation des signaux cifique qui rejoint celle de la conservation des signaux 

bornes et repbornes et repèères gres gééododéésiques. Il faudrait modifier le texte de loi du 6 juillet 1943 psiques. Il faudrait modifier le texte de loi du 6 juillet 1943 pour our 
éétendre ltendre l’’application application àà la protection de ces stations.la protection de ces stations.

-- CatCatéégorie 4 :gorie 4 :
Perturbation provenant de satellites ou autres dPerturbation provenant de satellites ou autres d’’objets dans lobjets dans l’’espace.espace.
Toute action contre ce type de danger ne peut avoir quToute action contre ce type de danger ne peut avoir qu’’un caractun caractèère international. re international. 

Seule une convention entre les Nations exploitant lSeule une convention entre les Nations exploitant l’’Espace peut Espace peut ééviter la rviter la rééalisations alisations 
de projets ayant des consde projets ayant des consééquences fâcheuse pour lquences fâcheuse pour l’’environnement.environnement.

V V –– Recommandations :Recommandations :

Les actions que le Groupe de Travail recommande dLes actions que le Groupe de Travail recommande d’’entreprendre sont de trois entreprendre sont de trois 
types.types.

V.1 V.1 --Actions Actions àà caractcaractèères lres léégislatif ou politiquegislatif ou politique



-- Extension aux stations automatiques de gExtension aux stations automatiques de gééophysiques de la protection lophysiques de la protection léégale gale 
assurassuréée aux signaux, bornes et repe aux signaux, bornes et repèères gres gééododéésiques.siques.

-- Incitation au dIncitation au dééveloppement beaucoup plus systveloppement beaucoup plus systéématiques des moyens de matiques des moyens de 
communications non rayonnants et promotion dcommunications non rayonnants et promotion d’’une politique de stricte une politique de stricte ééconomique conomique 
dans ldans l’’utilisation du spectre radioutilisation du spectre radioéélectrique.lectrique.

De plus il est recommandDe plus il est recommandéé de :de :
-- Mener auprMener auprèès de la Commission Europs de la Commission Europééenne de Bruxelles pour que la politique de enne de Bruxelles pour que la politique de 

protection des sites, lorsquprotection des sites, lorsqu’’elle sera delle sera dééfinie, soit finie, soit éétendue tendue àà la Commission des la Commission des 
CommunautCommunautéés Europs Europééennes.ennes.

-- Demander au gouvernement de prendre lDemander au gouvernement de prendre l’’initiative dinitiative d’’une nune néégociation en vue gociation en vue 
dd’’interdire toute utilisation de linterdire toute utilisation de l’’Espace pouvant dEspace pouvant déégrader les conditions de la recherche grader les conditions de la recherche 
scientifique au solscientifique au sol

V.2 V.2 –– Actions Actions àà caractcaractèères conservatoiresres conservatoires

-- Demander lDemander l’’attribution des bandes de frattribution des bandes de frééquences rquences rééservservéées aux sondages et aux es aux sondages et aux 
éétudes de la haute atmosphtudes de la haute atmosphèère.re.

-- Utilisation systUtilisation systéématique, au voisinage des observatoires optiques, pour matique, au voisinage des observatoires optiques, pour 
ll’é’éclairage public, des lampes clairage public, des lampes àà sodium basse pression, dotsodium basse pression, dotéées de res de rééflecteurs flecteurs 
renvoyant toute la lumirenvoyant toute la lumièère vers le sol.re vers le sol.

-- Octroi aux observatoires de moyens permettant la surveillance cOctroi aux observatoires de moyens permettant la surveillance continue de la ontinue de la 
qualitqualitéé du site, et la ddu site, et la déétection des causes des nuisances observtection des causes des nuisances observéées (brouillage radio, es (brouillage radio, 
pollution de lpollution de l’’air, ect).  air, ect).  










































































































































