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Il n’est pas nécessaire de toute traiter pour avoir une bonne note.
Les exercices sont indépendants et peuvent être traités dans l’ordre qu’on voudra.
On peut admettre des résultats des questions précédentes en le signalant.
Enfin, les résultats doivent être encadrés ou soulignés. Merci de soigner la rédaction.
LES CALCULATRICES SONT INTERDITES

Dans tous les exercices l’espace E est rapporté à un repère orthonormé direct (O;~ı,~,~k).

Exercice 1

Étudier dans les cas suivants l’intersection du plan P (A; ~u,~v) passant par A et dont la direction admet
(~u,~v) comme base, et du plan P ′ donné par l’équation cartésienne x+ 6y+ 5z = 1. Dans le cas où elle
est non vide, on donnera une représentation paramétrique de l’intersection.

1. A = (1, 1, 2), ~u = (1, 1, 1), ~v = (2, 0, 1).
2. A = (1,−1, 0), ~u = (1,−1, 1), ~v = (1,−6, 7).
3. A = (3, 5,−1), ~u = (1, 1,−1), ~v = (−3, 2,−1).
4. A = (1, 4,−5), ~u = (−1, 1,−1), ~v = (4, 1,−2).

Exercice 2

On définit trois plans par des équations cartésiennes, en fonction d’un paramètre λ réel :

Pλ : λx+ 2y + z − 1 = 0 Qλ : x+ (λ+ 1)y − z + 1 = 0 Rλ : 4x+ 8y + (3− 2λ)z + 1 = 0 .

1. Déterminer pour quelle(s) valeur(s) de λ ces trois plans ont une droite en commun. On note Dλ

cette droite et donner une représentation paramétrique de Dλ.
2. Donner trois droites appartenant respectivement aux plans Pλ, Qλ et Rλ telles que Dλ soit leur

perpendiculaire commune.

Exercice 3

On considère les plans Q1 et Q2 d’équations respectives Q1 : x+2y−z+1 = 0 et Q2 : x−y+2z−2 = 0,
et D = Q1 ∩Q2. Soit ∆ la droite d’équations cartésiennes : 2x− y + 1 = z = 0.

1. Montrer que D est une droite et en donner une représentation paramétrique.
2. Déterminer une perpendiculaire commune à D et ∆ et calculer la distance d(D,∆).
3. Pour a et b réels, soit Pa,b le sous-ensemble de E défini par l’équation

a(x+ 2y − z + 1) + b(x− y + 2z − 2) = 0 .

En fonction des valeurs de (a, b) et (a′, b′), donner la nature et les propriétés de Pa,b et à quelle
condition Pa,b et Pa′,b′ coïncident.

4. Pour quelles valeurs de (a, b), Pa,b est-il perpendiculaire à Q1 ?
5. Soit S le sous-ensemble de E défini par l’équation

x2 + y2 + z2 + 2x− 4y + 1 = 0 .

Justifier que S est une sphère dont on précisera le centre A et le rayon R.
6. Pour tout réel m, calculer la distance dm définie par dm = d(A,P1,m).
7. Pour quelles valeurs de (a, b), Pa,b est-il tangent à S ?
8. Justifier que P1,1 ∩ S est un cercle dont on précisera le centre B et le rayon r.
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Problème - Le système mondial de navigation par satellite

1. Pour i entier entre 1 et 3, on se donne des sphères Si, de centre Ai et de rayon Ri : Si = S(Ai;Ri).
On note, pour 1 ≤ i, j ≤ 3, di,j la distance AiAj et Πi,j le lieu des points M de E tels que
AiM

2 −R2
i = AjM

2 −R2
j .

(a) Rappeler à quelle condition l’intersection S1 ∩ S2 contient strictement plus qu’un point.
Quelle est alors la nature de l’intersection ?

(b) Quelle est la nature et le nom de Π1,2 ? A quelle condition Π1,2 est-il parallèle à Π1,3 ?
(c) On suppose que A1, A2 et A3 sont sur une sphère et sont tous distincts. En considérant

Π1,2 ∩Π1,3, montrer que S1 ∩ S2 ∩ S3 a au plus deux éléments.
2. On se donne maintenant quatre points (Ai)1≤i≤4 sur une sphère et quatre réels (ti)1≤i≤4. Soit M

un point de l’espace et t un réel vérifiant : pour 1 ≤ i ≤ 4, AiM = c(ti − t).
(a) Montrer que les coordonnées de M peuvent s’exprimer linéairement en fonction de t et que

t vérifie une équation du second degré.
(b) On prend A1(0.94, 2.05, 0), t1 = 19.9, A2(1.95, 0, 2.06), t2 = 2.4, A3(1.02, 0.88, 1.14), t3 =

32.6, A4(2.03, 0.97, 0), t4 = 19.9 et c = 0.047. Montrer que t vérifie 0.021t2−1.936t+44.436 '
0.

(c) On suppose de plus que M est sur la sphère unité. La valeur de t correcte est-elle la plus
grande ou la plus petite des deux possibles ? Estimer les coordonnées de M .

3. On place 27 satellites (Pi)1≤i≤27 en orbite autour de la Terre. On les répartit dans trois plans
orbitaux faisant un angle de 56◦ avec le plan de l’équateur, à une altitude de 23 616 km, de
sorte que dans chaque plan il y ait neuf satellites situés à intervalles réguliers. La période orbitale
est de 14h 21mn. Les satellites émettent des signaux répétés périodiquement, et en continu. Les
positions des satellites, les instants d’émission des signaux etc. sont stockés dans la mémoire d’un
récepteur situé en un point M . Le récepteur mesure la durée di mise par le signal émis par le
satellite Pi de sorte que, en supposant que le signal se propage à la vitesse c de la lumière, le
récepteur se trouve sur une sphère de centre Ai et de rayon ri = cdi.
(a) On suppose les horloges des satellites et du récepteur toutes synchronisées. Montrer que les

données transmises par trois satellites suffisent à déterminer la position du récepteur.
(b) On suppose seulement les horloges des satellites synchronisées. Montrer qu’il faut maintenant

quatre ensembles de données satellitaires pour déterminer la position du récepteur. Y a-t-il
des cas où trois satellites suffisent à se repérer ?

(c) On écrit Ai(ai, bi, ci). Montrer que l’on a intérêt à choisir les quatre satellites de sorte que
l’angle entre les plans tangents en M aux sphères S(Ai;AiM) soit le plus grand possible.

(d) Montrer qu’on a intérêt à choisir

∣∣∣∣∣∣
a4 − a1 a4 − a2 a4 − a3
b4 − b1 b4 − b2 b4 − b3
c4 − c1 c4 − c2 c4 − c3

∣∣∣∣∣∣ le plus grand possible.

4. Dans un système de navigation, on ne se sert pas de coordonnées cartésiennes, mais plutôt de
coordonnées sphériques. Celles-ci sont obtenues à partir de cartes, i.e. de projections de la Terre
(assimilée en première approximation à une sphère) sur un plan. On choisit un repère cartésien
telle que la Terre admette x2 + y2 + z2 = R2 comme équation et un repère polaire associé aux
longitude et latitude. On rappelle que le lien entre les coordonnées cartésiennes u = (x, y, z) d’un
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point et ses coordonnées polaires (ρ, θ, ϕ) est donné par : x = ρ cos(θ) cos(ϕ), y = ρ sin(θ) cos(ϕ)
et z = ρ sin(ϕ).

(a) On note
du

dθ
le vecteur obtenu en dérivant x, y et z par rapport à θ et

du

dϕ
celui obtenu

en dérivant par rapport à ϕ. Autrement dit
du

dθ
= (−ρ sin(θ) cos(ϕ), ρ cos(θ) cos(ϕ), 0) et

du

dϕ
= (−ρ cos(θ) sin(ϕ),−ρ sin(θ) sin(ϕ), ρ cos(ϕ)). On appelle élément de surface la quan-

tité
∣∣∣∣∣∣∣∣dudθ ∧ dudϕ

∣∣∣∣∣∣∣∣. Calculer cet élément de surface en un point de la sphère.

(b) La projection cylindrique de Lambert (connue d’Archimède) associe à un point de la sphère
d’équation x2 + y2 + z2 = R2 celui du cylindre d’équation x2 + y2 = R2 ayant la même hau-
teur. Plus précisément au point de coordonnées sphériques (ρ, θ, ϕ), on associe le point de
coordonnées cylindriques (ρ, θ, ϕ). Exprimer la projection u′ = (x′, y′, z′) de (x, y, z) en fonc-

tion des coordonnées polaires de (x, y, z). Montrer que l’élément de surface
∣∣∣∣∣∣∣∣du′dθ ∧ du′dϕ

∣∣∣∣∣∣∣∣ est
identique au précédent. On dit que la projection est équivalente, ou encore qu’elle préserve
les aires.

(c) La projection de Mercator est également une projection cylindrique, mais la formule est
différente. On pose u” = (x”, y”, z”) = (ρ cos(θ), ρ sin(θ), ρ ln(tan((ϕ+π/2)/2))). Interpréter
cette projection.

(d) On étudie les courbes tracées sur la sphère et sur la carte en faisant varier (θ, ϕ) suivant une
droite et notamment l’angle entre deux telles courbes. Soit θ0, ϕ0, α et β quatre réels. On
pose, pour t réel, v(t) = (θ0 + t cos(α), ϕ0 + t sin(α)) et w(t) = (θ0 + t cos(β), ϕ0 + t sin(β)).
i. On note v1(t) et w1(t) les vecteurs de R3 dont les coordonnées polaires sont v(t) et w(t)

respectivement. Calculer les vecteurs v′1(0) et w′1(0) dont les coordonnées sont obtenues
en dérivant celles de v1(t) et w1(t) par rapport à t, puis en prenant la valeur de cette
dérivée en 0.

ii. Faire de même pour calculer v′2(0) et w′2(0) à partir d’un vecteur de R3 obtenu en
remplaçant dans u” les valeurs de (θ, ϕ) par (v(t), w(t)).

iii. Montrer que l’angle entre v′1(0) et w′1(0) est égal à celui entre v′2(0) et w′2(0). On dit
que la projection est conforme, ou encore qu’elle préserve les angles.

(e) Montrer qu’une projection de la sphère sur le plan ne peut pas à la fois préserver les angles
et les aires.

Question subsidiaire : qui sont ces quatre personnes ?
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Exercice 1

Soit ~n le vecteur de coordonnées (1; 6; 5), c’est un vecteur normal à P ′ et un point M de l’espace

appartient à P ′ si et seulement si
−→
OM .~n = 1. De plus ce point M appartient à P si et seulement s’il

existe deux scalaires a et b tels que M = A+ a~u+ b~v. L’intersection de P et P ′ est donc constitué des
points M avec a et b, dans l’écriture précédente, vérifiant (*) (~u.~n)a+ (~v.~n)b+

−→
OA .~n = 1. Il vient :

1. Dans le cas A = (1, 1, 2), ~u = (1, 1, 1), ~v = (2, 0, 1), l’équation (*) s’écrit 12a + 7b + 17 = 1. On
prend t = a/7 comme paramètre et on a b = −12t−16/7. On a doncM = (A−16~v/7)+t(7~u−12~v).
Une représentation paramétrique de P ∩ P ′ est (−25/7− 17t; 1 + 7t;−2/7− 5t), pour t ∈ R.

2. Dans le cas A = (1,−1, 0), ~u = (1,−1, 1), ~v = (1,−6, 7), l’équation (*) s’écrit −5 = 1 et n’a pas
de solution. Les deux plans P et P ′ sont strictement parallèles et sont d’intersection vide.

3. Dans le cas A = (3, 5,−1), ~u = (1, 1,−1), ~v = (−3, 2,−1), l’équation (*) s’écrit 2a + 4b +
28 = 1. On prend t = b comme paramètre. On a donc M = (A − 27~u/2) + t(−2~u + ~v).
Une représentation paramétrique de P ∩ P ′ est (−21/2− 5t;−17/2; 25/2 + t), pour t ∈ R.

4. Dans le cas A = (1, 4,−5), ~u = (−1, 1,−1), ~v = (4, 1,−2), l’équation (*) s’écrit 0 = 1 et n’a pas
de solution. Les deux plans P et P ′ sont strictement parallèles et sont d’intersection vide.

Exercice 2

1. Soit λ un réel. En raison des coefficients de z et constants, les équations dePλ et Qλ définissent
des plans et ces plans ne sont parallèles (ou confondus) que si λ = −1 et 2 = −(λ + 1), ce qui
est impossible. Ces deux plans se coupent donc selon une droite Dλ. Aussi les trois plans Pλ,
Qλ et Rλ ont une droite en commun si et seulement si Dλ est incluse dans Rλ, ou encore si et
seulement si l’équation cartésienne (Rλ) de Rλ que l’on s’est donnée est combinaison linéaire des
équations cartésiennes (Pλ) et (Qλ) de Pλ et Qλ. Cette dernière condition s’écrit : il existe deux
scalaires, non nuls tous les deux, a et b tels que

a (λx+ 2y + z − 1) + b (x+ (λ+ 1)y − z + 1) = 4x+ 8y + (3− 2λ)z + 1 = 0

ou encore aλ+ b = 4, 2a+ (λ+ 1)b = 8, a− b = 3−2λ et b−a = 1. Ces deux dernières équations
équivalent à λ = 2 et b − a = 1, et donc le système équivaut à λ = 2, 2a + b = 4, 2a + 3b = 8
et b − a = 1. Par conséquent les trois plans Pλ, Qλ et Rλ ont une droite en commun si et
seulement si λ = 2 et alors (R2) = (P2)+2(Q2). La droite D2 admet pour équations cartésiennes
x+ 3y − z + 1 = 4x+ 8y − z + 1 = 0. En prenant t = y/3 comme paramètre, il vient
Les trois plans Pλ, Qλ et Rλ ont une droite en commun si et seulement si λ = 2, et la droite
D2 admet comme représentation paramétrique x = −5t, y = 3t, z = 4t+ 1, pour t réel.

2. Un vecteur directeur de D2 est donc ~u = (−5; 3; 4). Comme A(0; 0; 1) ∈ D2, le plan P perpen-
diculaire à D2 en A admet pour équation −5x + 3y + 4(z − 1) = 0. Ce plan n’est parallèle à
aucun des plans P2, Q2 et R2 puisque des vecteurs normaux à ces plans sont donnés par (2; 2; 1),
(1; 3;−1) et (4; 8; 1) respectivement et qu’aucun n’est colinéaire à ~u, et donc les intersections de
P avec les trois plans précédents sont des droites perpendiculaires à D2 et passant par A.
La droite D2 est une perpendiculaire communes aux droites, appartenant respectivement à P2,
Q2 etR2, d’équations :−5x+3y+4z−4 = 2x+2y+z−1 = 0,−5x+3y+4z−4 = x+3y−z+1 = 0
et −5x+ 3y + 4z − 4 = 4x+ 8y − z + 1 = 0.

MPSI 2 22/11/10



DS 3 Page 2/7

Exercice 3

1. Les plans Q1 et Q2 ne sont pas parallèles, puisque les vecteurs n1(1, 2,−1) et n2(1,−1, 2), qui
sont normaux à Q1 et Q2 respectivement, ne sont pas colinéaires. Un vecteur directeur de D est
donné par n1 ∧ n2(3,−3,−3). Comme (0, 0, 1) appartient à Q1 et Q2,
D est une droite d’équations paramétriques (de paramètre x) : y = −x et z = 1− x.

2. Un point de D s’écrit (x,−x, 1− x) et un point de ∆ s’écrit (x′, 2x′ + 1, 0) pour x et x′ réels. Le
vecteur qui relie ces points est alors perpendiculaire aux vecteurs directeurs (1,−1,−1) et (1, 2, 0)
de D et ∆ respectivement si et seulement si −3x − x′ = x + 5x′ + 2 = 0 i.e. si et seulement si
x = 1/7 et x′ = −3/7. Une perpendiculaire commune est donc la droite joignant (1/7,−1/7, 6/7)
et (−3/7, 1/7, 0) (et elle existe et est unique puisque ces points sont distincts). La distance entre
ces droites est la distance entre deux points, i.e. 2

√
14/7. D’où

La perpendiculaire commune à D et ∆ est la droite (AB) avec A(1/7,−1/7, 6/7) et
B(−3/7, 1/7, 0). De plus d(D,∆) = 2

√
14/7.

3. Si (a, b) = (0, 0), Pa,b est l’espace entier. Sinon Pa,b est un plan. Dans tous les cas Pa,b contient
D. De plus, si (a, b) 6= (0, 0), la direction normale à Pa,b est engendrée par le vecteur a(1, 2,−1)+
b(1,−1, 2). Comme les vecteurs (1, 2,−1) et (1,−1, 2) ne sont pas colinéaires, ils forment une base
du plan qu’ils engendrent. Par conséquent, pour (a, b) 6= (0, 0) et (a′, b′) 6= (0, 0), les vecteurs
a(1, 2,−1) + b(1,−1, 2) et a′(1, 2,−1) + b′(1,−1, 2) sont colinéaires si et seulement si (a, b) et
(a′, b′) le sont. Si tel est le cas, les plans Pa,b et Pa′,b′ sont confondus, et sinon ils ne sont pas
parallèles donc a fortiori non confondus.
Si (a, b) = (0, 0), Pa,b est l’espace entier. Sinon Pa,b est un plan. Dans tous les cas Pa,b contient
D. De plus Pa,b et Pa′,b′ sont confondus si et seulement si (a, b) et (a′, b′) sont proportionnels,
par un facteur de proportionnalité non nul.

4. Pour (a, b) 6= (0, 0), le plan Pa,b est perpendiculaire à Q1 si et seulement si leurs directions
normales le sont, ou encore si et seulement si a(1, 2,−1) + b(1,−1, 2) est orthogonal à (1, 2,−1).
Ceci s’écrit 6a− 3b = 0. L’espace entier n’étant pas perpendiculaire à Q1, il vient :
Pa,b est perpendiculaire à Q1 si et seulement si (a, b) est un multiple non nul de (1, 2).

5. L’équation de S peut se récrire (x+ 1)2 + (y − 2)2 + z2 = 4 et donc
S est une sphère de centre (−1, 2, 0) et de rayon 2.

6. Une équation de P1,m est (1 +m)x+ (2−m)y + (2m− 1)z + 1− 2m = 0 et donc la distance de
A à ce plan est donnée par | − (1 +m) + 2(2−m) + 1− 2m|/

√
(1 +m)2 + (2−m)2 + (2m− 1)2

ou encore |4− 5m|/
√

6(m2 −m+ 1).

On a d(A,P1,m) = |4− 5m|/
√

6(m2 −m+ 1).

7. Pour (a, b) = (0, 0), Pa,b contient S et ne lui est donc pas tangent. Pour (a, b) 6= (0, 0), le plan Pa,b
est tangent à la sphère S si et seulement si d(A,Pa,b) = R ou encore si et seulement si d(A,Pa,b)

2 =
R2. Cette dernière condition s’écrit (4a − 5b)2 = 24(b2 − ab + a2), i.e. b2 − 16ab − 8a2 = 0. Or
b2 − 16ab− 8a2 = (b− (8 + 6

√
2)a)(b− (8− 6

√
2)a) et donc

Pa,b est tangent à la sphère S si et seulement si (a, b) est un multiple non nul de (8 + 6
√

2, 1)
ou de (8− 6

√
2, 1).
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8. On a d(A,P1,1) = 1/
√

6 < R et donc P1,1 coupe la sphère S selon un cercle de centre le projeté
orthogonal de A sur P1,1 et de rayon

√
R2 − d(A,P1,1)2, i.e. de rayon

√
23/6. La perpendiculaire

à P1,1 passant par A admet pour équation paramétrique (x, y, z) = (−1+2t, 2+ t, t) et elle coupe
donc ce plan en (−2/3, 13/6, 1/6).

L’intersection P1,1 ∩ S est un cercle de centre (−2/3, 13/6, 1/6) et de rayon
√

138/6.

Problème

1. (a)
L’intersection S1∩S2 contient strictement plus qu’un point si et seulement si |R1−R2| <
d1,2 < R1 +R2, et c’est alors un cercle, ou R1 −R2 = d1,2 = 0 est c’est alors une sphère.

(b) Si A1 6= A2, Π1,2 est un plan, dit plan radical des deux sphères S1 et S2. Si A1 = A2, Π1,2

est vide si R1 6= R2 et est la sphère S1 sinon.
La notion de parallélisme n’étant définie que pour les plans et non les sphères ou le vide, on
suppose que A1 est distinct de A2 et A3. Dans ce cas la direction de Π1,2 est perpendiculaire
à (A1A2) et celle de Π1,3 est perpendiculaire à (A1A3).
Les plans Π1,2 et Π1,3 sont parallèles si et seulement si A1 est distinct de A2 et A3 et est
aligné avec eux.

(c) Comme A1, A2 et A3 sont distincts et sur une sphère, ils ne sont pas alignés et donc Π1,2

et Π1,3 sont des plans non parallèles. Par conséquent Π1,2 ∩ Π1,3 est une droite. Elle coupe
donc la sphère S1 en au plus deux points. Comme S1 ∩ S2 ∩ S3 = S1 ∩Π1,2 ∩Π1,3,
Si A1, A2 et A3 sont distincts et sur une sphère, S1∩S2∩S3 contient au plus deux points.

2. (a) Soit t un réel fixé. Pour 2 ≤ i ≤ 4, les conditions AiM = c(ti − t) et A1M = c(t1 − t)
impliquent AiM2 − c2(ti − t)2 = A1M

2 − c2(t1 − t)2. Or, pour 2 ≤ i ≤ 4, la condition

AiM
2−c2(ti−t)2 = A1M

2−c2(t1−t)2 est équivalente à 2
−→
AiA1 ·

−→
A1M= c2(ti−t1)(ti+t1−

2t)−A1A
2
i et cette dernière condition décrit l’appartenance à un plan Pi(t) perpendiculaire

à (A1Ai) et passant par un point Bi(t) dont les coordonnées sont des expressions linéaires

en t : B1(t) =
1

2

(
1 +

c2(ti − t1)(ti + t1 − 2t)

A1A2
i

)
A1 +

1

2

(
1− c2(ti − t1)(ti + t1 − 2t)

A1A2
i

)
Ai.

Autrement dit ce plan a une équation de la forme αx + βy + γz = (λ + µt) avec (α, β, γ)
un triplet de réels non tous nuls et (λ, µ) un couple de réels.

Comme Pi(t) est normal à
−→
A1Ai, P2(t) et P3(t) ne sont pas parallèles et leur intersection

est dirigée par
−→
A1A2 ∧

−→
A1A3 et cette droite est parallèle à P4(t) si et seulement si

−→
A1A4 est

normal à ce dernier vecteur, i.e. si et seulement si det(
−→
A1A2,

−→
A1A3,

−→
A1A4) = 0 ou encore si

et seulement si (A1, A2, A3, A4) sont coplanaires.
Si (A1, A2, A3, A4) ne sont pas coplanaires, P2(t) ∩ P3(t) ∩ P4(t) est un point M dont les
coordonnées s’obtiennent en éliminant x, y et/ou z dans les équations des trois plans. On
obtient alors les coordonnées de M sous forme d’un quotient d’une expression linéaire en
t par une expression ne dépendant pas de t. Par conséquent les coordonnées de M sont
linéaires en t.
Si (A1, A2, A3, A4) sont coplanaires, P2(t)∩P3(t)∩P4(t) est soit une droite, soit vide. Quand
ce n’est pas vide, une des coordonnées est arbitraire et les autres en dépendent. Elles sont
alors des expressions linéaires en t et en cette coordonnée.
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Soit M un point dont les coordonnées sont linéaires en t, la condition AiM = c(ti − t)
implique AiM2 = c2(ti − t)2, ce qui est une équation de degré au plus 2 en t.
Les coordonnées de M peuvent s’exprimer linéairement en fonction de t et que t vérifie
une équation du second degré.

(b) Les équations des plans précédents sont, sous les conditions de l’énoncé :

−2.02x+ 4.10y − 4.12z = −3.82206225 + 0.077315t

−0.16x+ 2.34y − 2.28z = 3.44455075− 0.0561086t

−2.18x+ 2.16y = 0.0243

En considérant 4.12 fois la seconde équation moins 2.28 fois la première, on voit que le
système précédent est équivalent à

−2.02x+ 4.10y − 4.12z = −3.82206225 + 0.077315t

−2.18x+ 2.16y = 0.0243

3.9464x+ 0.2928y = 22.90585102− 0.407445632t

et donc en considérant 3.9464 fois la seconde équation plus 2.18 fois la dernière, on obtient
une équivalence avec

−2.02x+ 4.10y − 4.12z = −3.82206225 + 0.077315t

−2.18x+ 2.16y = 0.0243

9.162528y = 50.03065275− 0.8882314779t

et on en déduit y ' 5.46− 0.0969t, puis x ' 5.40− 0.0961t et z ' 3.71− 0.0681t.
En remplaçant dans A1M

2 = c2(t1 − t)2, il vient
t est solution de l’équation 44.436− 1.936t+ 0.021t2 ' 0.

(c) On a par ailleurs x2 + y2 + z2 ' 72.8− 2.60t+ 0.0233t2. Comme 72.8− 2.60t+ 0.0233t2 '
1.11(44.436−1.936t+0.021t2)+23.7−0.463t, si t est solution de l’équation 44.436−1.936t+
0.021t2 ' 0, on a x2 + y2 + z2 ' 23.7− 0.463t et donc si M est sur la sphère unité, t ' 49.0.
Comme la demi-somme des racines de l’équation 44.436−1.936t+0.021t2 = 0 est 1.936/0.042,
soit environ 46, on choisit la plus grande des solutions. Comme 49.0 est supérieur à t1, t2,
t3 et t4, on a équivalence entre les conditions AiM = c(ti − t) et ces conditions mises
au carré. On obtient donc, en substituant t = 49 dans les valeurs de x, y et z trouvées :
M ' (0.69, 0.71, 0.38). Ces coordonnées ne sont pas vraiment sur la sphère unité, on constate
une erreur de l’ordre de 10%.
Si M est approximativement sur la sphère unité, il faut choisir pour t la plus grande des
deux solutions de l’équation du second degré, soit t ' 49.0 et alors les coordonnées de M
sont approximativement (0.69, 0.71, 0.38).

3. (a) Comme on connait di précisément, on connait ri précisément et on a donc AiM = ri, i.e.
M est sur une sphère de centre Ai de rayon ri. D’après la question 1, l’intersection de ces
sphères est constituée d’au plus deux points. Le fait d’être proche de la surface de la Terre
permet de savoir lequel des deux points correspond au récepteur.
Les données transmises par trois satellites suffisent à déterminer la position du récepteur.
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(b) Soit t le décalage entre l’horloge du récepteur et celle des satellites. La différence entre les
durées réelle et mesurée est donc t. La question 2 montre que les données de quatre satellites
permettent de mesurer t ainsi que la position du récepteur, une fois encore en supposant
qu’on est proche de la surface de la Terre. Si on connait de plus l’altitude (avec un altimètre
ou si on est à la surface de la mer par exemple), alors on a une quatrième donnée et on a
donc deux positions possibles pour le récepteur. Une approximation de cette position suffit
donc à connaitre la position précise.
Il faut quatre ensembles de données satellitaires pour déterminer la position du récepteur,
sauf si l’on connait son altitude auquel cas trois suffisent.

(c) Si deux sphères se coupent avec un angle très petit, une imprécision sur les distances peut
donner un très fort écart entre la position réelle et la position mesurée. En effet deux points
M1 et M2 proches du point d’intersection M de S1 et de S2, respectivement sur S1 et S2,
sont tels que

−→
MM1 fait un angle très petit avec

−→
MM2 et donc la distance M1M2 est très

petite (d’après la formule d’Al-Kashi par exemple). Avec une imprécision, on peut donc
penser qu’on a M1 = M2 et donc choisir M1 au lieu de M comme point d’intersection des
sphères et donc comme position du récepteur.
On a intérêt à choisir les quatre satellites de sorte que l’angle entre les plans tangents en
M aux sphères S(Ai;AiM) soit le plus grand possible.

(d) Le déterminant considéré est le volume du parallélépipède issu de A4 et porté par
−→
A4A1,

−→
A4A2 et

−→
A4A3. Ce volume est d’autant plus grand que les angles entre les vecteurs considérés

sont grands (on prend des angles de droites, donc entre 0 et π/2). Or ces vecteurs sont des
vecteurs normaux aux plans considérés en question 2, ce volume est donc d’autant plus grand
que les angles entre les plans sont importants. Pour la même raison que précédemment,
l’importance de ces angles permet une meilleure précision dans le calcul de leur intersection.

On a intérêt à choisir

∣∣∣∣∣∣
a4 − a1 a4 − a2 a4 − a3
b4 − b1 b4 − b2 b4 − b3
c4 − c1 c4 − c2 c4 − c3

∣∣∣∣∣∣ le plus grand possible.

4. (a) De par la définition donnée par l’énoncé le produit vectoriel considéré est le vecteur

(ρ2 cos(θ) cos2(ϕ), ρ2 sin(θ) cos2(ϕ), ρ2 sin(ϕ) cos(ϕ)) ,

dont la norme est ρ2| cos(ϕ)|.
L’élement de surface en un point de la sphère est ρ2| cos(ϕ)|.

(b) Le vecteur u′ est donné par (ρ cos(θ), ρ sin(θ), ρ sin(ϕ)) et donc on effectue le produit vectoriel
de (−ρ sin(θ), ρ cos(θ), 0) avec (0, 0, ρ cos(ϕ)), soit (ρ2 cos(θ) cos(ϕ), ρ2 sin(θ) cos(ϕ), 0). Et
donc
L’élément de surface en un point du cylindre est ρ2| cos(ϕ)|.

(c) La projection de Lambert ne préserve pas la longueur des parallèles (les cercles à latitude
constante). Le rayon d’un parallèle de latitude ϕ est ρ cos(ϕ). En le représentant par un
segment de longueur ρ, on l’agrandit donc d’un facteur 1/ cos(ϕ).
Lorsque ϕ s’accroit, la coordonnée en z = ρ ln(tan((ϕ+π/2)/2)) sur le cylindre varie et son
taux d’accroissement est dz/dϕ = ρ/ cos(ϕ).
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Soit maintenant un petit carré à la latitude ϕ. Son côté est, disons, h. Sa hauteur est aussi
ρ∆ϕ. Supposons que l’on représente la latitude ϕ par une horizontale, sur le cylindre, à
hauteur z, le petit carré est transformé en un trapèze. Le côté correspondant à la latitude
ϕ est de longueur h/ cos(ϕ), i.e. ρ∆ϕ/ cos(ϕ). Celui correspondant à la latitude ϕ+ ∆ϕ est
de longueur h/ cos(ϕ+ ∆ϕ), i.e. à peu près ρ∆ϕ/ cos(ϕ). On a donc affaire approximative-
ment à un rectangle. Pour que ce soit un carré, il faut que l’accroissement de z soit aussi
ρ∆ϕ/ cos(ϕ), i.e. ∆z/∆ϕ = ρ/ cos(ϕ).
La projection de Mercator est celle qui transforme les petits carrés à la surface de la Terre
en des petits carrés à la surface du cylindre.

(d) i. On a v′1 = (−ρθ′ sin(θ) cos(ϕ)−ρϕ′ cos(θ) sin(ϕ), ρθ′ cos(θ) cos(ϕ)−ρϕ′ sin(θ) sin(ϕ)) et
donc v′1(0) = ρ(− cos(α) sin(θ0) cos(ϕ0)−sin(α) cos(θ0) sin(ϕ0), cos(α) cos(θ0) cos(ϕ0)−
sin(α) sin(θ0) sin(ϕ0), sin(α) cos(ϕ0)). La valeur de w′1(0) est obtenue en changeant α
en β.

On a v′1(0) = ρ

 − cos(α) sin(θ0) cos(ϕ0)− sin(α) cos(θ0) sin(ϕ0)
cos(α) cos(θ0) cos(ϕ0)− sin(α) sin(θ0) sin(ϕ0)

sin(α) cos(ϕ0)

 et

w′1(0) = ρ

 − cos(β) sin(θ0) cos(ϕ0)− sin(β) cos(θ0) sin(ϕ0)
cos(β) cos(θ0) cos(ϕ0)− sin(β) sin(θ0) sin(ϕ0)

sin(β) cos(ϕ0)

.

ii. On a v′2 = ρ(−θ′ sin(θ), θ′ cos(θ), φ′/ cos(ϕ)) et la valeur de w′1(0) est obtenue en chan-
geant α en β.
On a v′2(0) = ρ(− cos(α) sin(θ0), cos(α) cos(θ0), sin(α)/ cos(ϕ0)) et
w′2(0) = ρ(− cos(β) sin(θ0), cos(β) cos(θ0), sin(β)/ cos(ϕ0)).

iii. Le cosinus d’un angle est donné par le quotient du produit scalaire entre deux vec-
teurs formant l’angle et le produit de leurs normes. Ici un calcul direct donne v′1(0) ·
w′1(0) = ρ2(cos2(ϕ0) cos(α) cos(β) + sin(α) sin(β)) et v′2(0) ·w′2(0) = ρ2(cos(α) cos(β) +
sin(α) sin(β)/ cos2(ϕ0)). Les normes sont obtenues en faisant α = β dans les formules
précédentes. Par conséquent le cosinus des angles entre v′1(0) et w′1(0), tout comme
entre v′2(0) et w′2(0), est égal à

cos2(ϕ0) cos(α) cos(β) + sin(α) sin(β)√
cos2(ϕ0) cos(α)2 + sin(α)2

√
cos2(ϕ0) cos(β)2 + sin(β)2

.

(e) Prenons trois points sur l’équateur, équidistants. Ils seront donc représentés par un triangle
équilatéral sur la carte. Le pôle nord est équidistant des trois points, il sera donc sur les
trois médiatrices du triangle sur la carte et donc au centre de gravité du triangle. Mais le
pôle sud aussi est équidistant des trois points et il sera donc représenté par le même point
sur la carte.
Une telle carte est donc impossible à réaliser.
Pour des compléments, voir par exemple : http ://images.math.cnrs.fr/Representer-les-
mondes.html.
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