
GPS 1 Groupe MathéTIC

Genre du document : problème(*) – travail dirigé

Niveau : 2e B

Sujets et objectifs : application de la géométrie analytique dans l’espace

Connaissances préliminaires : équations cartésiennes d’un plan, d’une sphère, 

trigonométrie élémentaire

Introduction:

Le système de navigation GPS sert à déterminer la position géographique d'objets 

les plus divers. Si, au départ, il servait avant tout des intérêts militaires (guidage 

des “cruise missiles“ p.ex.), ses applications civiles deviennent de plus en plus 

importantes telle p. ex. la détermination de la position d'un navire, d'un avion, 

d'une voiture voire d'un randonneur etc.

Le GPS utilise 24 satellites du Ministère de la Défense des Etats-Unis, qui 

gravitent autour de la terre à une altitude de 20 000 km environ. Equipés d'horloges 

atomiques extrêmement précises, ils envoient à intervalles réguliers un signal 

indiquant à la fois leur position ainsi que le moment du départ du signal.

Ils sont répartis autour du globe terrestre de telle sorte qu'on puisse capter à tout 

moment et en tout endroit de la terre les signaux en provenance de quatre satellites. 

Un récepteur GPS utilise ces informations pour calculer e.a., à l’aide de son

horloge intégrée, les temps de parcours des quatre signaux et pour en déduire 

ensuite sa propre position.

(*) D'après S. Weiß et K. Diethelm: Das Grundprinzip des Global-Positioning-Systems

Le principe du GPS (Global Positioning System)
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Voici une illustration en deux dimensions du principe de la détermination de la 

position d’un récepteur GPS:

Chacun des trois satellites S1, S2 et S3 envoie un 

signal indiquant sa position ainsi que le moment

de l’envoi du signal.

A partir des temps de parcours de ces trois 

signaux, le récepteur GPS placé en P calcule sa 

distance à chacun des trois satellites, c.-à-d. les 

rayons des trois cercles de la figure ci-contre.

Le point P est l’unique point d’intersection de 

ces trois cercles.

Dans l'espace, les signaux de quatre satellites sont nécessaires pour déterminer de

façon univoque la position de P.

Le point P est alors l’unique point d’intersection de quatre sphères.
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Problème:

Voici les données envoyées par quatre satellites et captées par un récepteur GPS:

Satellite Position Temps de parcours
des signaux (ms)

S1 (16,054|5,843|20,359) 67,7508

S2 (15,597|13,087|17,084) 70,1348

S3 (12,488|21,629|9,090) 77,3784

S4 (19,934|11,509|13,289) 70,3689

Les positions des satellites sont données dans un repère orthonormé R dont 

l'origine est le centre de la terre, l'axe Ox étant contenu dans le plan de l'équateur et 

dirigé vers le méridien zéro (méridien de Greenwich), l'axe Oz passant par le pôle 

Nord et l'axe Oy étant dirigé vers l'est.

L'unité de longueur est 1000 km.

La vitesse des signaux est celle de la lumière, soit 299792,5 km/s.

1) Déterminer la position P du récepteur GPS dans le repère R.

2) En déduire les coordonnées géographiques de P, c.-à-d. sa longitude et sa 

latitude.

3) Localiser la position du récepteur GPS à l'aide de GoogleEarth (*).

(*) http://earth.google.com/intl/fr/

http://earth.google.com/intl/fr/


GPS 4 Groupe MathéTIC

Réponse:

1) Détermination des coordonnées cartésiennes de P:

a) Il faudra d'abord établir les équations des 4 sphères qui passent par P

et dont les centres sont S1, S2, S3 et S4 resp.

b) Détermination du point d'intersection des 4 sphères:

La V200 ne trouve pas de solution. 

Pourtant P appartient bien aux 4 

sphères! Explication possible: les 

équations des sphères ne sont pas 

On sauvegardera d’abord 
l’équation générale d’une 
sphère sp(a,b,c,r) de centre 
(a,b,c) et de rayon r

v est la vitesse de la lumière
exprimée en 1000 km/ms

définitions analogues pour les 
trois autres sphères sp2, sp3 et 
sp4

définition de la sphère sp1 de 
centre 

( )1 16,054 | 5,834 | 20,359S  et 

de rayon 1 67,7508r v= ⋅
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suffisamment précises (erreurs d'arrondi?). (Voir aussi les explications à 

la fin de ce document!)

On procède alors comme pour la détermination de l'intersection de 2 ou 

de 3 cercles dans le plan: on élimine les termes de degré 2 en retranchant 

les équations 2 à 2:

On obtient ainsi les équations de trois plans.

Le plan obtenu en retranchant les équations sp1 et sp2 p.ex. est le plan 

qui contient e.a. les points d’intersection des sphères sp1 et sp2.

Il passe donc par P.

Il en est de même pour les deux autres plans.

c) On déterminera donc les coordonnées de P en résolvant p.r. à (x,y,z) le 

système formé par les équations de ces trois plans:

On trouve ( )4,08024... | 0,42416... | 4,8734...P (p.r. au R.O.N. R).

Appelons xp, yp et zp les coordonnées de P:
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2) Détermination des coordonnées géographiques de P:

• Dans le triangle (O,P’,P) rectangle en P’ on a:

' sin sinPz P P OP Rθ θ= = ⋅ =

(R est le rayon de la sphère)

et

' cos cosOP OP Rθ θ= ⋅ = ⋅ (*)

• Dans le triangle (O,P“,P’) rectangle en P“ on a:

" ' cos cos cosPx OP OP Rϕ θ ϕ= = ⋅ = ⋅ ⋅ (d’après (*))

et

" ' ' sin cos sinPy P P OP Rϕ θ ϕ= = ⋅ = ⋅ ⋅ (d’après (*)).

ϕ  = longitude
θ = latitude

2 2

π ϕ π
π πθ

− < ≤


− ≤ ≤

L’équateur
(latitude 0θ = )

Le méridien de 
Greenwich
(longitude 

0ϕ = )
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Résumons: 

cos cosPx R θ ϕ= ⋅ ⋅

cos sinPy R θ ϕ= ⋅ ⋅

sinPz R θ=

cosϕ  et sinϕ  sont tous les deux 
postifs: il s’ensuit que 

arccos
cos

Px

R
ϕ

θ
 =  
 

Le rayon de la terre:

( )6370 6,37 1000R km km= = ⋅

Calcul de θ  (résultat en 
radians)

Transformation en DMS 
(degrés, minutes, 
secondes - cf. menu 
MATH)

latitude

longitude
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3) Introduire ici les coordonnées géographiques du point P: 49°54’46.39" , 5°53’57.27"
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Remarque: pourquoi le système d’équations formé par les équations des 4 
sphères sp1, sp2, sp3 et sp4 n’a-t-il pas de solutions?

Voici une explication possible dans le plan (cas de l’intersection de 3 
cercles):

2 21 18 0c x y≡ + − =
2 22 10 6 6 0c x y x y≡ + − + − =
2 23 6 10 30 0c x y x y≡ + − − + =

( )3,3P  est l’unique point d’intersection 

de c1, c2 et c3.

Mais les trois cercles
2 21' 18,1 0c x y≡ + − =
2 22' 10 6 6,1 0c x y x y≡ + − + − =  et
2 23' 6 10 29,1 0c x y x y≡ + − − + = , dont 

les équations sont proches de celles de c1, 
c2 et c3 n’ont plus de point commun.


