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GÉODÉSIQUE DE MAYOTTE
Sébastien Saur, IGN

LE RGP - RAPPEL
Le réseau
Réseau temps différé fédératif – IGN coordinateur. Partenaires :
- RENAG
- Collectivités locales
- Réseaux temps-réel privés nationaux (TERIA, SATINFO) ou
régionaux (ACTISAT, Lél@, Coop&tech)
- Etablissements d’enseignement et de recherche
- Sociétés privées (matériel GNSS…)
- …
535 stations dont 493 en métropole
DOM : Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin, Saint-Barth, Guyane,
Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, Réunion

Les données et produits
© IGN RGP

Fichiers RINEX 1h/1s sur la quasi-totalité des stations
Calculs et séries temporelles horaires, journalières et
hebdomadaires.
ZTD horaires (partenariat Météo France)
Diffusion sous le régime de la Licence Ouverte.

Les services
Le site web http://rgp.ign.fr : +3000 visites/mois
Téléchargements : ~3000 dl / mois
Services de calcul GNSS en ligne
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LE RGP - EVOLUTIONS
© IGN RGP

Le réseau
Densification régulière du réseau : + 2,4 stations/mois
depuis 2012
En 2018 :
Importante densification à Mayotte (4) et la Réunion (13)
(Partenaires TERIA et Lél@)
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En 2019 :
Importante densification en Martinique (2 → 9), Guadeloupe (2 → ~8)
et Guyane (2 → ~7)
(IGN et TERIA)

Les services
En 2018 :
Mise en place d’un calcul horaire Mayotte-Réunion
En 2019 :
Ouverture en mars d’un service de calcul PPP en ligne.
Encore en version expérimentale
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Contexte – septembre 2018
Activité sismique importante et continue observée
sur Mayotte depuis mai 2018.
Plus de 500 séismes de magnitude >4
Localisation en mer, entre 30 et 60 km à l’est de
Mamoudzou
© BRGM
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L’instrumentation GNSS fin 2018
4 stations GNSS intégrées dans le RGP
- MAYG (réseau REGINA CNES/IGN) depuis 2013
- BDRL, GAMO : réseau TERIA depuis fin 2017
- KAWE : réseau Lél@ depuis fev 2017

Les calculs périodiques
Stations intégrées à des calculs routiniers double-différences
- horaires (6 h glissantes), GPS seul, ZTD et coordonnées
- journaliers rapides (régionaux Océan Indien), GPS+GLO, orbites
rapides (ESA)
- journaliers précis (globaux), orbites précises (code)
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Mise en référence par Helmert en IGSxx époque de calcul (7p) à partir
des stations IGS stables de la zone puis en RGM04 (3p)
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L’origine
A partir de fin septembre 2018 : mails automatiques d’alerte sur le calcul « RéunionMayotte » : les coordonnées calculées des stations de Mayotte s’écartent de leurs
valeurs officielles en IGS08.

Mi-octobre 2018 : contacts avec l’ENS (Pierre Briole), publication de sa 1ere note
technique (19/10/2019).
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Observations issues du réseau GNSS
Alerte mail sur les résidus de la mise en référence IGS (en novembre 2018)
Mouvements visibles sur les séries temporelles IGS08
Vitesses de l’ordre de 200 mm/an en E et -100 mm/an en U
Légères déformations internes (visibles en RGM04)
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Le projet de coordination géodésique
Appel à projet INSU relatif à l’instrumentation (de tout type) de Mayotte.
L’IGN a proposé un projet de coordination géodésique
- Coordonner les actions visant à acquérir des données GNSS complémentaires (campagnes
spécifiques)
- Collecter, qualifier, analyser et diffuser vers la communauté scientifique
- Les données GNSS : stations existantes ou futures, permanentes ou non
- Les produits associés (ST de coordonnées et de ZTD, combinaisons, calculs TR)

Mise à profit de l’infrastructure du RGP :
- Dépôt des données brutes
- Contrôle, mise en forme, archivage
- Diffusion des données
- Calculs périodiques (type RGP)
- Centralisation d’autres calculs
- Diffusion des produits (ST)
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Réalisations
IPGS : intégration de 3 GNSS (couplés à des sismomètres) sur Mayotte en
mars 2019
IPGP/OVPF : Installation d’une station GNSS aux Glorieuses fin mars 2019
Fin 2018 : mise à disposition par Lél@ de 2 stations existantes depuis
février 2017 mais hors RGP : PORO, MTSA
Intégration des stations « proches » à Madagascar

Le réseau aujourd’hui : 15 stations
Sur Mayotte :
4 stations RGP : MAYG, GAMO, BDRL, KAWE
2 stations Lél@ : MTSA, PORO
3 stations IPGS (sismo) : KNKL, MTSB, PMZI

© IPGP/OVPF

Aux alentours :
Glorieuses : GLOR
Seychelles : ALBR
Madagascar : DSUA, MANB, MASM
Europa : EURP
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Réalisations
Mise en ligne du site http://mayotte.gnss.fr
Serveur FTP ftp://rgpdata.ign.fr/pub/gnss_mayotte
- Métadonnées stations
- Données GNSS (mot de passe sur demande)
- Calculs : RGP_daily, RGP_hourly, (bientôt) ENS_PPP et OVPF_PPP
(CRD, TRP, SINEX)
- Produits : séries temporelles
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La situation
aujourd’hui
Atténuation forte des
déplacements observés,
même si les épisodes
sismiques continuent.
Les stations hors Mayotte
ne présentent pas de
mouvement particulier.
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La géodésie à Mayotte : état du système RGM04
Des déformations internes à l’île de plusieurs centimètres sont observées :
 Positionnement différentiel centimétrique impossible
Les paramètres de transformation IGS -> système local sont faux
 Positionnement PPP en RGP04 impossible
Subsidence et basculement de l’île

 Altitudes « fausses »
 De gros travaux de réfection des réseaux et systèmes géodésiques seront nécessaires.
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Premier bilan
Premier événement de ce type observé en France
Apport important de la géodésie à la compréhension des phénomènes
Contribution importante à la gestion de crise (apport scientifique, communication…)
Utilisation de stations opérationnelles par les équipes de recherche
Implication des partenaires privés locaux
Chacun est dans son rôle :
- équipes scientifiques,
- partenaires privés,
- IGN coordinateur.
Solution à l’éparpillement des données et solutions

 Mise en place effective d’un schéma de coordination, reproductible en cas de
crises futures.
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mayotte.gnss@ign.fr

http://mayotte.gnss.fr
ign.fr

