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1 LE MANDAT 

Il a été demandé de localiser sur les cartes TRANG BANG au 1:100'000 et DUC 
HUE au 1:50'000, quatre sites, dénommés dans ce rapport, par les nombres 184, 
185, 186 et 187 et trois autres sites dénommés 1985-143, 1985-144 et 1985-145. 
Le présent rapport fournit les informations suivantes : 

1. Une description des deux documents cartographiques 
2. La méthode de géoréférencement utilisée 
3. L’analyse des résultats 

 

2 LES DOCUMENTS NUMERIQUES AYANT SERVI A L'ETUDE 

2.1 La carte TRANG BANG 
Les références 

La carte TRANG BANG, la plus ancienne, fait partie des Cartes officielles de 
l’Indochine Française à l'échelle cartographique du 1:100'000ème. Elle peut être 
obtenue chez  

Olivier Albot 
Cartothèque de l'IGN 
2 Avenue Pasteur 
94165 Saint Mandé Cedex 

Son entête est reproduite sur la figure 1 et les informations concernant sa 
confection apparaissent sur les figures 2 et 3. 
 
Figure 1 
Entête de la carte TRANG BANG 

 
 
Figure 2 
Détail sur l'origine de la carte 

 
 
Figure 3 
Datum de la carte Trang Bang 
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Fichier numérique 
La carte, en format pdf de résolution 300dpi, est disponible en téléchargement à 
l'adresse suivante :  
http://sites.google.com/site/cambodiaborder/TrangBang.pdf?attredirects=0&d=1 
Le fichier exploité pour notre étude provient de ce site. 
 

2.2 La carte DUC HUE 
Les références 

La carte DUC HUE est à l'échelle du 1:50'000 et date de 1966. L'entête ne contient 
aucune information sur les documents photographiques ayant servi à son 
élaboration. La figure 4 reproduit son entête. 
 
Figure 4 
Entête de la carte DUC HUE, partie gauche et partie droite 

 
 

 
Les datum sont précisés au bas de la carte, ils sont reproduits sur la figure 5. 
 
Figure 5 
Datum de la carte DUC HUE 

 

 
 

Fichier numérique 
Comme pour la carte précédente, le fichier, produit par l'armée américaine, a été 
réalisé en scannant la carte originale à une résolution de 300dpi. Il est disponible 
sous l'appellation DUC HUE 6230-4 sur le site The Vietnam Center and Archive 
dont l'adresse URL est  
http://www.virtualarchive.vietnam.ttu.edu/resources/maps/ 
(Go to Digital Materals located on the lefthand side, then scroll down to Map Collection, 
then click on Map Database Search Page, and in the Title/Keyword box, type in: Duc Hue.) 
Notons que la taille du pixel pour une résolution de 300 dpi correspond, sur le 
terrain au 1:100'000 à 8.47 m et au 1:50'000 à 4.23 m. On peut donc estimer que 



 - 4 - 

R. Caloz, Genève, le 23 mars 2010 

l'opération de scannage n'introduit pas une incertitude qui influencerait de manière 
significative les conclusions sur la localisation des 4 sites. 

3 LA METHODE 

Toute l'étude a été réalisée au moyen du logiciel de système d'information 
géographique Manifold dont la référence est disponible sur le site 
http://www.manifold.net. 
La méthode suivie est conventionnelle pour ce type d'étude. 
Les deux images ont été importées dans le logiciel et mises en projection 
Orthographic (système plan en coordonnées cartésiennes dont l'origine est (0,0). 
L'étape la plus importante est le géoréférencement, c'est-à-dire la transformation 
de la référence Orthographic en projection de la carte, c'est-à-dire dans le cas 
présent en Universal Transverse Mercator, zone 48 (UTM, zone 48). La méthode 
offerte par Manifold est aussi conventionnelle. On sélectionne sur la carte des 
points dits de contrôle dont il est aisé, par simple lecture de la carte, de déterminer 
les coordonnées soit en coordonnées longitude/latitude, soit en coordonnées 
nationales. Nous avons choisi la première solution. Pour assurer la meilleure 
précision, les points de contrôle sont situés au croisement du graticule. 
Notons que le format numérique de la carte autorise le zoom de sorte que les 
points peuvent être localisés avec beaucoup de précision. 
En référence aux coordonnées de ces points, le logiciel produit une carte 
numérique en projection Longitude/Latitude. Par un changement de projection, en 
utilisant les datum figurant sur la cartouche de la carte, on obtient une carte 
numérique en projection nationale (UTM, zone 48). 
Il est important de noter que les procédures de géoréférencement des deux cartes 
sont indépendantes l'une de l'autre. 
En dernière étape, les sites 184, 185, 186 et 187 sont introduits dans le système 
sur la base de leurs coordonnées levées au GPS. 
 

4 LES SYSTEMES DE REFERENCE 

La localisation d'un site sur la Terre repose sur les systèmes de référence. De très 
brèves explications à ce propos aideront un non-spécialiste, nous l'espérons, de 
mieux comprendre les raisons des étapes que nous avons suivies pour les 
géoréférencements. 
Historiquement, on a d'abord dû définir ce qu'est la surface de la Terre. 
Scientifiquement parlant, elle correspond à "la surface équipotentielle en gravité" 
appelé géoïde. Sans entrer dans les détails, cette surface est très irrégulière et 
impropre à la localisation et très difficile d'approcher mathématiquement. Pour la 
simplifier, on ajuste pour chaque région du globe ou pour le globe entier un 
ellipsoïde qui minimise les écarts à la surface initiale. Les caractéristiques de 
l'ellipsoïde sont dénommées datum. De ce fait, il existe de nombreux ellipsoïdes 
de référence qui ont évolué avec le temps au fur et à mesure que la connaissance 
du géoïde s'est perfectionnée. Pour la carte DUC HUE, le datum est Everest 
(Indes 1960). Actuellement, l'ellipsoïde le plus utilisé car il permet une localisation 
relative pour l'ensemble de la planète est le WGS 84 (World Geodetic System 1984). 
C'est le système qui est installé par défaut dans un récepteur GPS.  
Pour établir une carte, une autre étape doit être franchie. La surface de l'ellipsoïde 
étant courbe, il faut la transformer en une surface plane en minimisant l'erreur de 
localisation. L'ellipsoïde est projeté sur une sphère qui ensuite est projetée 
localement sur une surface développante comme un cylindre de manière à obtenir 
une surface plane. C'est le système de projection qui permet d'établir des 
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références cartographiques locales. Pour la zone concernée dans ce rapport, le 
système de projection est l'UTM zone 48. 
Les logiciels SIG actuels offrent les fonctions de transformation pour passer d'un 
système de référence à un autre. 
 

5 GEOREFERENCEMENT DE LA CARTE DUC HUE 

Sélection des points de contrôle 
Les points sélectionnés sont situés aux quatre coins de la carte, pour lesquels les 
coordonnées en Longitude/Latitude sont données (106° 00'/11° 00' pour le premier 
point de contrôle). La figure 6 reproduit la situation pour les points 1 et 3.  
 
Figure 6 
Sélection des points de contrôle 1 et 3 

  
 
L'incertitude sur le positionnement du curseur est au maximum de 2 pixels. Les 
points de contrôle étant situés aux quatre coins de la carte, cette éventuelle 
incertitude de lecture se répartit sur l'ensemble de la carte, elle devient donc 
négligeable pour la précision du document numérique. 
Après transformation en coordonnées nationales (UTM, zone 48), nous avons 
observé un décalage systématique de 40 m vers le nord de points introduits, pour 
vérification, avec des coordonnées correspondant au croisement du graticule, 
mais aucun décalage vers l'est ou l'ouest. Cette valeur entre dans l'estimation de 
l'incertitude globale estimée à 100m (cf. 8.2)  
 

6 GEOREFERENCEMENT DE LA CARTE TRANG BANG 

Sélection des points de contrôle 
La couverture géographique de la carte TRANG BANG est bien plus grande que la 
précédente. Pour assurer la meilleure compatibilité entre les deux, les points de 
contrôle ont été sélectionnés dans la zone, commune aux deux cartes, qui 
encadre la région frontière étudiée.  
Les 4 points de contrôle apparaissent sur les figures 7 et 8.  
 
Suite aux opérations de géoréférencement, les deux cartes sont sous la même 
projection, soit UTM zone 48 avec l'ellipsoïde Everest (Indes) 1960. 
Selon le logiciel Manifold, chaque point de la carte peut être lu soit en 
coordonnées nationales, soit en longitude/latitude. 
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Figure 7 
Sélection des points de contrôle pour la carte TRANG BANG 

 
 

 
Figure 8 
Détails du positionnement des points de contrôle 1 et 3 

  

 
7 LES SITES 184, 185 186 ET 187 

Les coordonnées des quatre sites sont celles publiées sur la page Web de M. Sam 
Rainsy (Tableau 1). Elles ont été levées au GPS et apparaissent en format degré 
décimal. 
L'ellipsoïde de référence sur le récepteur GPS n'est pas précisé. 
Tableau 1 
Coordonnées GPS des quatre sites 

Site Latitude Longitude 

184 10.958183 106.146117 

185 10.942133 106.15100 

186 10.929666 106.145067 

187 10.916050 106.137867 
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8 ANALYSE 

8.1 Correspondance des deux cartes après géoréférencement 
Après géoréférencement, les deux cartes se superposent avec de très faibles 
écarts comme le montre la coïncidence des graticules; celui de la carte TRANG 
BANG apparaît en trait plus foncé et plus large, celui de la carte DUC HUE en trait 
plus fin et grisé peu contrasté. Tantôt la déviation est visible à gauche, tantôt à 
droite, tantôt les deux traits sont confondus. La figure 9 illustre ces situations 
comme le montre la position des graticules sur une partie zoomée des cartes 
superposées (figure 9). Ces variations ne peuvent être corrigées du fait des 
historiques différents des deux cartes, notamment à cause des images aériennes 
utilisées, des projections d'origine (la cartographie d'Indochine faite par la France 
utilisait la projection de Bonne qui n'est plus usitée actuellement). Cette très bonne 
coïncidence des deux cartes autorise d'exploiter de préférence la DUC HUE du fait 
de sa meilleure qualité graphique de son échelle cartographique plus élevée. 
 
Figure 9 
Correspondance des deux cartes après géoréférencement 

 
 
Quant aux tracés des frontières, ils diffèrent modérément en quelques endroits 
dans la zone d'étude comme le montre la sélection cartographique de l'ensemble 
de la zone reproduite en pleine page sur figure 10. 
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Figure 10 
Superposition en transparence des deux cartes mettant en évidence la concordance des deux 
tracés de frontière. Les croix correspondent à la carte TRANG BANG et le trait rouge à celle 
de DUC HUE 

 
 
 

8.2 Incertitude due à l'épaisseur du trait marquant la frontière 
La référence étant la carte papier, l'épaisseur du trait peut représenter une 
incertitude sur le tracé de la frontière. Mesurée sur le fichier numérique, cette 
incertitude est d'environ 105 m avec une variation de ± 5 m. La figure 11 illustre la 
situation par un fort agrandissement du tracé. 
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Figure 11 
Distance sur le terrain de l'épaisseur du tracé de la frontière sur la carte DUC HUE 

 
 
 

9 POSITIONNEMENT DES SITES 184,185, 186 ET 187  

9.1 Opérations effectuées 
Les sites, dont la localisation est donnée par les coordonnées levées au GPS, sont 
introduits dans le système cartographique. Etant donné la bonne concordance des 
deux cartes et pour des raisons de lecture, les sites sont représentés sur la carte 
DUC HUE seulement. Rappelons que la résolution de la grille visible sur la carte 
est de 1000 m.  
Aucune indication n'est fournie sur le système de référence utilisé par le récepteur 
GPS lors de la mesure. Le plus probable est l'usage du WGS 84, mais le 
référentiel de la carte DUC HUE, Everest (Indes) est aussi possible. Pour éviter 
tout malentendu, les 4 sites ont été géoréférencés en supposant les deux 
situations.  
1ère hypothèse : Acquisition GPS avec l'ellipsoïde WGS84 (la plus probable) 
Opération 1 : Les coordonnées en degré décimal et sous système WGS 84 sont 
introduites dans le logiciel. Le système de projection est, à ce stade, en 
Longitude/Latitude. 
Opération 2 : Conversion des coordonnées du système WGS 84 en Everest 60. Le 
système de projection est toujours en Longitude/Latitude. 
Opération 3 : Conversion de la projection Longitude/Latitude en UTM zone 48 qui 
correspond au datum de la carte DUC HUE. Les site sont notés avec l'extension 
W84 (184 W84, 185 W84, etc.) 
Opération 4 : Mesure des distances des sites W84 au tracé de la frontière (tabl. 2). 
 
2ème hypothèse : Acquisition GPS avec ellipsoïde Everest (Indes) 60 
Opération 1 : Les coordonnées en degré décimal et supposées sous système 
Everest (Indes) 60 sont introduites dans le logiciel. Le système de projection est, à 
ce stade, en Longitude/Latitude. 
Opération 2 : Conversion de la projection Longitude/Latitude en UTM zone 48 qui 
correspond au datum de la carte DUC HUE. Les site sont notés avec l'extension 
E60 (184 E60, 185 E60, etc.) 
Opération 3 : Mesure des distances des sites E60 au tracé de la frontière (tabl. 2) 
La figure 12 reproduit la portion de la carte contenant les quatre sites selon les 
deux hypothèses d'acquisition au GPS. Le changement de référentiel géodésique 
produit un léger déplacement dans le sens nord-sud, mais conserve les 
positionnements bien à gauche de la frontière, c'est-à-dire en territoire 
cambodgien. 
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Remarque 
Les points GPS sous WGS 84, convertis directement en UTM 48 sans modification 
de l'ellipsoïde et introduits sur la carte Duc Hue en UTM 48 sous Everest (Indes) 
60, se superposent aux points obtenus en suivant la procédure de la première 
hypothèse comportant logiquement la conversion de datum. Les coordonnées sont 
introduites en degré décimal quand bien même la carte est en projection locale. Le 
logiciel Manifold offre cette possibilité. 

 
Figure 12 
Localisation des quatre sites sur la zone frontière 

 
 
Les mesures de la distance des sites à la ligne frontière sont relevées sur la carte 
numérique selon les deux hypothèses d'acquisition par GPS. Pour illustrer la 
méthode, le zoom n'est effectué que sur les sites correspondant au système WGS 
84 (hypothèse la plus probable) La distance est mesurée jusqu'au centre du tracé 
marquant la frontière comme le montre avec un fort grossissement les portions de 
cartes reproduites sur la figure 13. 

9.2 Incertitude sur les distances 
Toute mesure est affectée d'une incertitude. Dans notre procédé, elle provient de 
l'estimation du centre du trait frontière. Sachant qu'un pixel représente une 
distance de 4.23 m (résolution de 300dpi), on peut admettre une incertitude de 
lecture de deux pixels, soit environ 10 m. D'autres incertitudes telles que celles 
provenant éventuellement de l'algorithme de géoréférencement des cartes 
(Système de référence), de la projection cartographique (UTM, zone 48) et de la 
localisation des sites au GPS (de l'ordre de 10 m) sont susceptibles d'intervenir. 
En définitive et en se mettant du côté de la sécurité, on peut raisonnablement 



Géoréférencement des cartes Trang Bang et DUC HUE  - 11 - 

R. Caloz 

admettre que l'incertitude cartographique globale ne doit pas excéder les 100 m. 
C'est la marge d'incertitude que nous adoptons. La position des sites par rapport 
au tracé de la frontière reste sur sa gauche.  
Figure 13 
Distances des quatre sites au tracé de la frontière sur la carte DUC HUE 

Site 184_W84 

 

Site 185_W84 

 
 

Site 186_W84 

 

Site 187_W84 
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En résumé, les distances sont reportées dans le tableau 2. La partie droite du 
tableau contient les distances, mesurées de la même manière avec l'hypothèse, 
moins probable, d'une acquisition des données par GPS sous Everest (Indes) 60. 
En grisé, les mesures les plus probables. 
Tableau 2 
Distances des sites à la ligne frontière 

GPS sous WGS 84  GPS sous Everest (Indes) 60 

Site Distance  Site Distance 

184_W84 368 ± 100 m  184_E60 371 ± 100 m 

185_W84 319± 100 m  185_ E60 270± 100 m 

186_W84 493 ± 100 m  186_ E60 534 ± 100 m 

187_W84 483 ± 100 m  187_ E60 515 ± 100 m 

 
10 POSITIONNEMENT DES SITES 1985-143, 1985-144 ET 1985-145 

Les coordonnées des 3 sites sont tirées du document "Additional Information 
proving that the markers located in Samrong commune were encroached into 
Cambodian territories" disponible sur l'URL http://tinyurl.com/ykbq57f 
Tableau 3 
Coordonnées en UTM, zone 48 

Point No UTM, x coordinate 
meters 

UTM, y coordinate 
meters 

1985-143 625645 1211225 

1985-144 626290 1209500 

1985-145 624725 1206580 

Ces points reportés sur la carte numérique DUC HUE au 1:50'000 sont localisés 
sur la figure 14. 
Figure 14 
Localisation des sites 1985-143, 1985-144 et 1985-145 sur la carte DUC HUE 
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11 SYNTHESE 

En synthèse, la figure 15 présente la zone examinée avec les différents sites tels 
qu'ils apparaissent après géoréférencement cartographique.  
Figure 15 
Positionnement des différents sites sur la carte DUC HUE 

 
 
 
Remarque 
Notre analyse ne porte que sur les documents cartographiques décrits en 
première partie de ce rapport. Elle ne fait aucune référence à une reconnaissance 
légale et internationale du tracé de la frontière. 
 
Fait à Genève, le 23 mars 2010. 
 

Régis Caloz 
Physicien MS 
Retraité 
Ex-directeur adjoint du Laboratoire de Systèmes d'information 
géographique (LaSIG) de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne 
(EPFL), Suisse 
Chargé de cours en Télédétection et traitement d'images et en Analyse 
spatiale 
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Complément à l'étude cartographique  
En complément à notre étude cartographique, nous avons procédé au 
géoréférencement en UTM 48 sous Everest (Inde) de l'image satellite de Google 
Earth, obtenue par copie d'écran, sur la base de 7 points relevés au GPS. Le 
résultat est présenté ci-dessous. 
 

 
 
Les points R 184, R185 et R187 correspondent à des levés GPS bien localisés sur 
la route traversant l'image dans le sens vertical. 
Les points 184, 185, 186 et 187, également levés au GPS, correspondent à 
l'emplacement des poteaux. 
Les points 1985-143, 1985-144 et 1985-145 correspondent aux points frontières 
dont la référence a été formulée à la section 10 du présent rapport.  

Canal 1

Canal 2


