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Infrastructures Géodésiques: le rôle de l’IAG

Effort de la communauté IAG / GGOS au cours de la décennie 
2010-2020:

- objectifs et spécifications

- sensibilisation à l’importance des infrastructure géodésiques

- résolution des Nations Unies « Global Geodetic Reference Frame 
(UN-GGRF) for Sustainable Development » adoptée en 2015

- rôle important du UN-GGIM « Sub-Committee on Geodesy of the 
UN Committee of Experts on Global Geospatial Information 
Management » 



Une vision de la géodésie
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Complementarity of the geodetic 
technics
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La complémentarité des techniques géodésiques



Station Géodésique Fondamentale
 regroupe les 4 techniques géodésiques

 vérifie certains critères de qualité et de 
durabilité

 rattachement rigoureux et fréquents

VLBISLR

DORIS
GNSS

Gravity

Yarragadee Geodetic Observatory, Western Australia
Under the responsibility of Geoscience Australia





Risk of degradationSLR ~30 sitesPourquoi Tahiti?

 Manque de sites regroupant VLBI et SLR

 Mal répartis Nord/Sud

 la majorité équipés d’instruments anciens

 Un observatoire géodésique fondamental 
avec des équipements modernes en Polynésie s’impose
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• Fondé en 1997 sur le site de l'Université de Polynésie Française

• Accueil de la station laser NASA MOBLAS-8 (datant de 1984)

• Suivis SLR de nuit avec du personnel réduit

• Balise DORIS et GNSS (CNES/IGN)

• Réseau de 5 marégraphes/GNSS 

L'Observatoire Géodésique de Tahiti



@ cnes

Les instruments du futur OGFT

 VLBI (NASA programme VGOS?)

 Budget 2022? Installation 2025?

 SLR (entreprise Française?)

 Startup

 Balise DORIS (CNES/IGN)

 Récepteur GNSS REGINA (CNES/IGN)

 Télescope TAROT (CNES)

 Horloge Atomique (Observatoire de Paris ?)

 Gravimètre (?)



Intérêt pour les objectifs locaux

Le territoire et la population de la Polynésie Française sont sensibles :
 aux effets locaux du changement global (ex: niveau de la mer)

 aux risques naturels (ex: évènements météorologiques extrêmes)

 aux risques de Tsunamis 

 aux questions environnementales en général

Mais aujourd’hui:
 Des infrastructures existent mais nécessitent évolutions (nouveau site+VLBI) et modernisations (SLR)

 Peu d’activité scientifique autour de l’OGT

 Le réseau de surveillance des Tsunamis est opérationnel et exploité par le LDG/CEA… par des 
ingénieurs (peu de recherche)

 Peu de coordination entre les organismes présents 

 Pas d’enseignement de la géodésie à l’UPF



Intérêt stratégique
L’OGFT pourrait être l’occasion de 

 coordonner/fédérer les organismes/projets existants pour rendre leurs actions plus cohérentes et visibles

 intégrer de nouveaux organismes/projets 

 dynamiser la recherche et l’enseignement à l’UPF

Vision de Nicolas Arnaud directeur INSU/CNRS: 

 « observatoire de l’environnement »

 transverse du point de vue thématique (l’INSU, l’INEE, l’INSB et l’INSHS)

 coordonné avec les organismes nationaux concernés et le territoire

Pourrait s’inscrire dans le « partenariat rapproché » entre le CNRS et le territoire signé au mois 
de juillet 2021



Organisation du projet 
Comité de pilotage:

Michel Diament (CNRS/INSU)

Bruno Garayt (IGN)

Mioara Mandea (CNES)

Marie-Françoise Lalancette (SHOM)

Philippe Charvis (IRD)

Arnaud Landragin (Obs. Paris)

Gilles Metris (Obs. Coté d’Azur)

Jean-Pierre Barriot (UPF) 

Claude Boucher (BDL) 

 Projet national 

 Impliquant le territoire 

 Constitution/soumission conjointe de demande budgétaire


