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Système Géodésique (ou Datum)
Un système géodésique est un système de référence permettant d’exprimer les positions au voisinage de la Terre
Pour localiser un point à la surface de la Terre dans les trois dimensions orthogonales X, Y, Z (latitude, longitude, altitude), un
système géodésique permet le passage d’une surface quasi sphérique (la Terre) à une surface plane (la carte) : pour cela, il associe
un système de projection (conforme de préférence) et un ellipsoïde, adaptés au besoin (local ou global).

Quatre systèmes géodésiques ont pu être utilisés ces 50 dernières années en France :

1. Nouvelle Triangulation Française (NTF) de divers époques.
-

Système national choisi en 1870 par le Service Géographique des Armées, ancêtre de l’IGN.
Basé sur l’ellipsoïde de Clarke 1880, local anglais puis local français, et quatre cônes de projection Lambert
(en métropole), coordonnées géographiques sexagésimales.
Méridien origine : Paris, point fondamental : croix de la coupole du Panthéon.
Permet la triangulation progressive de la France, de précision centimétrique en x, y entre 1870 et 1991.

-

58.000 bornes géodésiques encore visibles (bornes en granit au sol, sur des points remarquables) et

des repères de nivellement (R.N, cylindre scelle sur un mur vertical).
-

En 2001, la NTF est officiellement remplacée par le RGF 93.

Repère de nivellement

Borne géodésique
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Système Géodésique (ou Datum)
2. Word Geodesic System 1984 (WGS84)
-

Choisi en 1987 par le Département de la Défense U.S. pour un besoin global de localisation par satellite (lancement du G.P.S.)
Basé sur les ellipsoïdes globaux WGS améliorés successivement en 1960, 1966, 1972, 1984 (ellipsoïde WGS84, pratiquement identique l’ellipsoïde IAG GRS80)
Méridien origine : Greenwich
Choix d’une projection cylindrique transverse, type Mercator pour être conforme (angle), mais pas équivalente (surface), coordonnées planes décimales
Complété par des données gravimétriques et astrogéodésiques.

La projection de Mercator.
Coordonnées UTM (Universal Transverse Mercator)
Le globe est divisé en 60 fuseaux verticaux et 20 bandes parallèles.
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Système Géodésique (ou Datum)
3. Le Réseau Géodésique Français 1993, (RGF93) est le successeur de la Nouvelle Triangulation de la France (NTF).
Face au déploiement du système GNSS (Géolocalisation et Navigation par un Système de Satellites), le constat est simple : la NTF ne
correspond plus aux besoins des géomètres ou aux levés topographiques. Dès lors, la RGF voit le jour en 1989, prend le nom de RGF93 et
s’officialise en 2001 ; (mais RGFG95 pour la Guyane, par exemple).
-

Les géolocalisations des services d’État et des Collectivités Locales (Systèmes d’Informations Géographiques ou SIG) sont rattachées en 2009.

-

Basé sur l’ellipsoïde IAG-GRS80 (Geodetic Reference System 1980) et le système de projection conique Lambert 93.

-

Carnet de points physiques (bornes, repères) reprécisés à l’aide de Géolocalisations et Navigation par Système de Satellite (GNSS = stations
au sol et diverses constellations de satellites).

Borne du RGF au sommet
du Mont Ventoux

Pose d’une borne géodésique en 1938
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Système Géodésique (ou Datum)
4 . European Datum 1950, (ED50) : à la fin de la seconde guerre mondiale, les Américains et les Anglais mettent en place un
système géodésique Européen unifié pour la gestion des débarquements et la libération des territoires occupés.
Naissance de l’ED (European Datum) qui sera codifié rigoureusement en 1950 par les américains dans le cadre des travaux

géographiques militaires pour l’OTAN (ED50).
Il est basé sur l’ellipsoïde le mieux défini à cette époque (Hayford 1909) avec une projection cylindrique (Universal Transverse.
Mercator -UTM) / Point fondamental : Potsdam / Méridien d’origine : Greenwich.
Ce système européen a été supplanté par d’autres systèmes.

Résumé :
Principalement, quatre systèmes géodésiques en usage en France :
▪ Deux « anciens » mais systèmes géodésiques encore présents
dans certaines cartes :
NTF (ellipsoïde Clarke 1880)
ED50 (ellipsoïde Hayford 1909)
▪

Deux systèmes géodésiques plus récents
WGS84 (ellipsoïde WGS84)
RGF93 (ellipsoïde IAG GRS 1980 (≈ ellipsoïde WGS84 )
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Cochez les éléments concordant à chacun des ces 2 systèmes géodésiques
système géodésique mondial

ellipsoïde global

projection conique

ellipsoïde WGS 84
ellipsoïde de CLARKE

système géodésique mondial

RGF93
projection cylindrique

projection Lambert

successeur du système NTF

ellipsoïde IAG GRS80 (Geodetic Reference System 1980)

projection officielle de la France métropolitaine

ellipsoïde local

système géodésique mondial

ellipsoïde global

projection conique

ellipsoïde WGS 84
ellipsoïde de CLARKE

système géodésique mondial

WGS84
projection cylindrique
successeur du système NTF
projection officielle de la France métropolitaine

projection Lambert

ellipsoïde IAG GRS80 (Geodetic Reference System 1980)
ellipsoïde local

