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1 Introduction

Les cartes topographiques sont couvertes de deux ou plusieurs quadrillages (ou
d'amorces de quadrillages), appelés carroyages ou grilles.

L'une de ces grilles est graduée en degrés : il s'agit des coordonnées dites géo-
graphiques : la latitude et la longitude.

Un deuxième carroyage est en général présent, gradué en mètres ou en kilo-
mètres. Il s'agit de la grille de la projection, c'est à dire la tentative de représenter
un volume sphérique, la terre, sur une surface plane, la carte. Il existe plusieurs
types de projections. Toutes se basent sur des formules mathématiques qui conver-
tissent les degrés des coordonnées géographiques en coordonnées planes dans le
système métrique. L'intérêt d'utiliser des coordonnées planes est dû au fait qu'il
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est plus facile de faire des calculs et des mesures sur des données métriques que
sur des degrés.

Un système géodésique se dé�ni ainsi par la combinaison d'un système de
coordonnées géographique, ou datum, établi par son point fondamental ou une
détermination spatiale, par les paramètres d'un ellipsoïde représentant une forme
approchée du globe terrestre, et par la projection qui lui est attachée 1.

Indiquer les coordonnées d'un point n'est donc pas su�sant. Il convient aussi
de préciser dans quelle système géodésique, et avec quelle projection, elles ont été
établie.

À l'île de La Réunion, les plans et cartes disponibles peuvent utiliser deux
systèmes géodésiques di�érents :

� L'ancien système Piton des Neiges, mis en place en 1950 et encore utilisé au
début des années 2000, s'appuyant sur une projection Gauss-Laborde

� Le nouveau système IGN 92, en vigueur depuis le 28 décembre 2000( 2), et
s'appuyant sur une projection UTM.

Les coordonnées d'un même point géographique di�èrent suivant le système
utilisé. Il importait donc de dé�nir les moyens de convertir aisément les coordonnées
d'un système à l'autre.

2 Historique

En octobre 1716, un relèvement des caps de l'île fut e�ectuée par Augustin
Panon, lors de l'expédition Criais, ce qui permis, pour la première fois, d'en dessiner
un contour proche de la réalité 3.

La première triangulation de l'île fut réalisée en 1825 par l'ingénieur géographe
Schneider 4. Cette opération ne donna toutefois pas lieu à la mise en place d'un
système de coordonnées planes sur La Réunion.

En 1948, une nouvelle triangulation fut réalisée par l'Institut Géographique
National, par une mission astro-géodésique dirigée par M. Héraut 5. Cette triangu-
lation s'appuyait sur deux points astronomiques, à Saint-Denis et à Saint-Pierre,
et une ligne de base à Bras-Panon. Cette opération donna lieu à la mise en place du

1. Brial, P. & Shaalan, C. (2009),Introduction à la Géodésie et au Géopositionnement par
Satellites, p.12.

2. Décret d'application n°2000-1276 publié au Journal O�ciel n°300 du 28/12/2000.
3. comm.pers. Auguste de Villèle
4. Germanaz, Christian (2011), � Cartographier Bourbon aux XVIIe-XIXe Siècles �, CFC

n°210, p.112
5. IGN (1987), Île de La Réunion, Répertoire des coordonnées et altitudes des points géodé-

siques.
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système géodésique IGN 1949, communément appelé � Piton des Neiges � (PDN),
présentant les caractéristiques suivantes :

� Nom : IGN 1949

� Alias : Réunion 1947, Piton des Neiges, PDN

� Code EPSG : 6626

� Méridien d'origine : Greenwich

� Ellipsoïde : International Hayford 1909
a=6 378 388 m ; f=1/297

� Projection associée : Gauss Laborde Réunion
λ0 = 55°32′ E
φ0 = 21°07′ S
E0 = 160 000m
N0 = 50 000m
k0 = 1

En 1992, le réseau de station fut remesuré par satellites, avec un canevas GPS
dense, rattaché au système mondial ITRF91 époque 93.0( 6). Il s'agit d'une réali-
sation précise du World Geodetic System 1984 (WGS84).

L'IGN constata des discordances allant jusqu'à 30 cm sur les coordonnées is-
sues de l'ancien réseau 7. L'IGN publia des �ches signalétiques avec les nouvelles
coordonnées des points du réseau.

Suite à ces opérations, un nouveau système géodésique fut dé�ni, sous le nom
de Réseau Géodésique de La Réunion 1992 (RGR 92). Ses caractéristiques sont les
suivantes :

� Nom : Réseau Géodésique de La Réunion 1992

� Alias : RGR 92

� Code EPSG : 6627

� Méridien d'origine : Greenwich

� Ellipsoïde : GRS 1980
a=6 378 137 m ; f=1/298.257223563

� Projection associée : UTM zone 40 Sud
λ0 = 57° E
φ0 = 0°
E0 = 50 000m
N0 = 1000 000m
k0 = 0.9996

6. http ://geodesie.ign.fr/contenu/�chiers/documentation/srtom/systemeReunion.pdf
7. IGN - Luzet, Claude (1993), Courrier du 2 août 1993 à l'attention des mairies de l'île de

La Réunion
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Par décret n°2000-1276 publié au Journal O�ciel n°300 le 28 décembre 2000,
le système géodésique RGR 92 devenait le système de coordonnées o�ciel et obli-
gatoire pour l'île de La Réunion.

3 Algorithmes et paramètres de conversion

3.1 Problématique initiale

Bien que le nouveau système géodésique de La Réunion ait été déterminé en
1992, les �ches publiés par l'IGN en 1993 indiquaient des coordonnées planes
converties dans l'ancien système Piton des Neiges, en projection Gauss-Laborde
Réunion.

L'ancien système de coordonnées a ainsi continué à être utilisé jusque vers 2010,
dans la production de nombreux plans et autre documents topographiques. Il est
donc important, pour pouvoir travailler sur ces documents, de savoir convertir les
coordonnées PDN en coordonnées RGR 92.

Suite à la campagne GPS de 1992, l'IGN publiait des paramètres permettant,
par une transformation de Helmert, d'e�ectuer ces conversions 8. Toutefois, ces
paramètres étaient di�érents suivant le sens de la transformation :

Table 1 � du système RGR 92 vers l'ancien système P. des Neiges :

Tx (m) Ty (m) Tz (m) D (ppm) Rx (") Ry (") Rz (")
-789.990 627.333 89.685 32.2083 -0.6072 -76.8019 10.5680

Table 2 � de l'ancien système P. des Neiges vers le système RGR 92 :

Tx (m) Ty (m) Tz (m) D (ppm) Rx (") Ry (") Rz (")
789.524 -626.486 -89.904 -32.3241 0.6006 76.7946 -10.5788

avec :

� Tx, Ty, Tz : translations sur les trois axes de l'espace

� Rx, Ry, Rz : rotations

� D : facteur d'échelle.

L'IGN ajoutait : � Les valeurs des facteurs d'échelle et de certaines rotations
sont très importantes, ce qui fait que ces paramètres ne sont pas publiables du point
de vue purement géodésique. �

8. Rapport de Claude Luzet, IGN 1992-1993, p.33
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En 2001, nous constations que l'utilisation de ces paramètres dans le GPS
System 500 construit par Leica Geosystems générait des erreurs de plusieurs centi-
mètres. Interrogé sur la possibilité d'utiliser ce GPS dans le système de coordonnées
Piton des Neiges, le support de Leica Geosystems nous transmettait les éléments
d'une similitude 3D à seulement 3 paramètres (translations), donc encore moins
précise, et ajoutait 9 :

� Ce système n'est pas satisfaisant pour l'altimétrie, mais n'est pas non plus
satisfaisant pour la planimétrie (selon la dernière personne qui est venue faire des
formations GPS à la Réunion et qui l'avait utilisé pour tester sa validité). Il faut
donc en déduire qu'il n'y a pas de paramètres de transformation satisfaisant sur
la totalité de l'île. La marche à suivre sera de calculer des transformations locales
en fonction des points d'appui disponibles (c'est la méthode que les utilisateurs de
GPS appliquent à la Réunion). La personne qui viendra vous former à la Réunion
vous expliquera les manipulations nécessaires et les conditions requises. �

Ces a�rmations sont étonnantes. En e�et, les coordonnées publiées des points
géodésiques dans le système Piton des Neiges après 1992 s'appuient sur une nou-
velle détermination par satellite, et sont donc cohérentes sur l'ensemble de l'île. Un
changement de système de coordonnées est une opération mathématique qui peut
être assimilé au déplacement physique d'un repère orthonormé dans l'espace, une
rotation sur ses trois axes, et éventuellement une réduction ou un agrandissement
par l'application d'un facteur d'échelle. Il est donc toujours possible de procéder à
l'opération inverse en appliquant simplement une translation, une rotation et un
facteur d'échelle de signes opposés, ce qui équivaut à ramener le repère orthonormé
à son emplacement de départ.

Pourquoi l'IGN a t'il donc publié, en 1993, des paramètres de translation,
rotation et facteur d'échelle di�érents suivant le sens de la transformation, et
pourquoi ces paramètres ne fonctionnent pas sur un GPS Leica ?

3.2 La solution

Un changement de coordonnées géocentrique par transformation de Helmert se
calcule avec la formule matricielle suivante 10 :x1

y1
z1

 =

Tx

Ty

Tz

+D ·R ·

x2

y2
z2

 (1)

9. email de Franck Re�reger, Support Technique LEICA, 12 septembre 2001
10. Tran, Dinh Trong (2013) � Analyse rapide et robuste des solutions GPS pour la tecto-

nique �, Thèse de doctorat, Université de Nice - Sophia Antipolis, p.10-11
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avec

R =

1 0 0
0 cosRx − sinRx

0 sinRx cosRx

cosRy 0 − sinRy

0 1 0
sinRy 0 cosRy

 cosRz − sinRz 0
− sinRz cosRz 0

0 0 1

 (2)

où :

� T : vecteur de translation

� R : matrice de rotation

� D : facteur d'échelle.

Une telle formule présentait deux di�cultés, dans son application a un algo-
rithme de calcul informatique :

1. Le développement de ces matrices donne une formule très longue, consom-
mant de la place dans un programme informatique. Or dans les années 1980-
1990, la capacité des ordinateurs pouvant être utilisés sur le terrain était
limitée.

2. Le calcul de la transformation nécessite la détermination de plusieurs fonc-
tion trigonométriques successives. Or ces fonctions ne sont pas directement
calculées telle qu'elle par un microprocesseur, mais estimées soit par une série
convergente polynomiale, composée d'additions et de multiplications, soit en
les assimilant à des rotations successives de vecteurs (technique CORDIC) 11.
Ce calcul mobilise un nombre important d'instructions du processeur, et est
donc très lent. À titre d'exemple, le calcul matriciel ci-dessus, pour un seul
jeu de coordonnées, mettrait environ 19 secondes à s'exécuter sur une cal-
culatrice programmable HP-41C, appareil fréquemment utilisé sur le terrain
dans les années 1980. Sur une machine plus récente tel que le Sharp PC-
1262, avec un processeur cadencé à 768 kHz, un tel calcul prenait environ 6
secondes.

En géodésie, les angles de rotations entre deux systèmes de coordonnées géo-
centriques sont trés faibles, en général inférieurs à 10−5 radians (2"). dans ce cas,
le sinus de l'angle peut être assimilé à la valeur de l'angle lui-même, en radian :

sin 0.00001 = 0.000009999999999833333... ' 0.00001

Partant de ce principe, les formules (1) et (2) deviennent :XY
Z

 =

Tx

Ty

Tz

+D ·

 1 −Rz Ry

Rz 1 −Rx

−Ry Rx 1

xy
z

 (3)

11. Cochran, David S. (1972), � Algorithms and accuracy in the HP-35 �, HP Journal n°7206
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qui se développe en :

X = x+ Tx +Dx−Rzy +Ryz
Y = y + Ty +Dy +Rzx−Rxz
Z = z + Tz +Dz −Ryx+Rxy

(4)

Cette dernière formule est simple, aisée à programmer, et, ne contenant aucune
fonction transcendante, est rapide à calculer. De fait, c'est cette formule qui est
utilisée dans la plupart des logiciels de topographie, de cartographie ou de SIG.
L'application des paramètres publié par l'IGN pour la transformation Piton des
Neiges - RGR 92, avec cette formule, donne des résultats exacts avec une précision
millimétrique. Ces paramètres ont donc été calculés pour pouvoir être utilisé ainsi.
C'est ce qui explique pourquoi il existe deux jeux de paramètres suivant le sens de
la transformation. Les rotations sont ici trop fortes suivant les axes y et z : 77" et
11". Dès lors, la transformation simpli�ée n'est plus réversible.

On pourra donc se demander pourquoi l'utilisation de ces paramètres dans le
GPS System 500 génère des erreurs. Ceci est du au mode d'utilisation de l'appareil.
Le GPS e�ectue ses calculs et détermine sa position en coordonnées géocentriques.
Or l'utilisateur travaille dans les coordonnées de son chantier, qui ne sont pas
nécessairement rattachées à un système géodésique, ni orientées vers le nord. Le
GPS doit donc utiliser des algorithmes de transformation permettant des rotations
très importantes, et de ce fait, utilise les formules non simpli�ées (1) et (2).

Il convenait dès lors de déterminer les paramètres applicables pour ce GPS.
Le GPS 500 dispose d'une fonction embarquée permettant le calcul automa-

tique des paramètres d'une similitude 3D, à partir des données des ellipsoïdes et
de la projection éventuellement utilisés, et d'un jeu de points 12. Pour celà, nous
avons utilisé les points du réseau géodésique calculé en 1992, dont les coordonnées
sont connues dans les deux systèmes.

Les paramètres calculés sont les suivants :

Tx (m) Ty (m) Tz (m) D (ppm) Rx (") Ry (") Rz (")
-789.7754 626.8602 89.673 32.2706 0.60653 76.79827 -10.57522

L'utilisation de ces paramètres dans le GPS System 500, ainsi que dans le GPS
System 1200, plus récent, donne des résultats identiques, au millimètre prés, aux
jeux de coordonnées publiées par l'IGN pour les stations du réseau géodésique
RGR 92.

12. Leica Geosystems (2001), � GPS System 500 - Manuel technique de référence �, version
3.0, pp.244-252
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