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 Préface 
 

Tout petit déjà, lors de nos voyages en voiture, je cherchais sans cesse à attraper "le GPS" 

pour pouvoir énoncer le chemin à prendre à mes parents. J'étais très intrigué par cette 

petite boîte qui, de manière très étrange, réussissait l'exploit de trouver l'itinéraire le plus 

approprié pour nos déplacements au quotidien. Même lorsque nous partions en vacances à 

l'étranger (e.g. en Espagne, en France, en Italie: partout en fait), ce mystérieux objet nous 

permettait d'obtenir notre position précise sur la surface du globe terrestre. Déjà je me 

disais: "Celui qui a inventé cela devait être un génie!". Mais comment pouvait-ce donc 

fonctionner? Par quelle bizarrerie les fameux satellites que le boîtier recherche nous 

donnaient-ils le chemin à emprunter? 

Des années plus tard, pas plus avancé sur la question mais pas moins intéressé et à la 

recherche d'un sujet pour mon Travail de Fin d'Etudes, je regardais paisiblement une 

interview1 de Cédric Villani, médaillé Fields 2010, lorsqu'il aborda le sens que prend la 

recherche en mathématique et en physique théorique dans notre civilisation. Il annonça tout 

d'abord que les résultats obtenus par les chercheurs dans ces domaines, bien qu'édifiants, 

ne sont pour la plupart pas appliqués ou en tout cas ne nous sont pas utiles pour notre 

quotidien. Il prit pour exemple Albert Einstein (1879-1955) dont les travaux sur la relativité 

restreinte et générale - découverte éminente pour la physique au XXème siècle - ne 

trouvèrent aucune utilité et/ou application directe pendant longtemps. Ce n'est que 

récemment que ces principes furent utilisés pour le calcul de position dans le système GPS2.  

Mon instinct d'enfant, curieux d'apprendre, reprit le dessus. Ayant découvert quelques jours 

auparavant l'existence d'un colloque mathématique organisé par l'EPL3 (UCL) avec et pour 

les élèves de rhétorique, je me mis de suite en contact avec mon acolyte Onésime Bernard. 

Sûr de l'intérêt qu'il porterait à l'élaboration du projet, je pris également contact avec notre 

directeur, Monsieur Alain Koeune, pour nous encadrer dans notre aventure en sa qualité 

d'ancien professeur de mathématiques.  

Voilà, le TFE était lancé. Nous ne tarderons pas à découvrir la difficulté du sujet mais, malgré 

tout et avec l'envie de d'apprendre, nous commençons à mieux cerner le sujet. Nous 

prenons donc note des différents aspects que notre travail comportera: il nous faudra 

d'abord expliquer ce qu'est le système GPS, son fonctionnement afin de comprendre dans 

quel contexte la relativité intervient. Une fois cela fait, nous aborderons la relativité en elle-

même (restreinte et générale) en ayant pour but de, par la suite, reprendre les différentes 

formules (démontrées au préalable) et différents effets relativistes en les appliquant au 

                                                           
1
 On n'est pas couché (22 février 2014) - France 2, vidéo disponible sur le site www.youtube.com  à l'adresse 

suivante: www.youtube.com/watch?v=-_-64VQ_cf8 (consulté le 10 mai 2015 à 20:53) 
2
 Global Positioning System: système de localisation basé sur un réseau de satellites qui émettent des signaux 

radio sous contrôle direct de l'armée américaine. 
3
 Ecole Polytechnique de Louvain 
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fameux Global Positioning System. Cette structure est donc bien celle du travail qui suit. Je 

vous souhaite une bonne lecture. 

 

JACQUES, Nathan 
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I. 

Le GPS, qu'est-ce que c'est? 
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1. Historique 
 

Fin des années 1960, aux États-Unis d'Amérique, le Pentagone lance le programme NAVSTAR 

GPS. Ce programme de développement, dirigé par Bradford Parkinson, vise à concevoir un 

nouveau système de géolocalisation à des fins militaires. Parkinson, secondé par Roger L. 

Easton et Ivan A. Getting, imagine un ensemble de satellites gravitant en orbite de la Terre et 

envoyant des ondes UHF4 qui permettraient de localiser un récepteur de ces ondes partout 

sur la surface terrestre. Après quelques années de développement, c'est en 1978 que le 

premier satellite NAVSTAR est lancé, suivi de 10 autres: c'est la première génération de 

satellites GPS, aussi appelée BLOC I. Il s'agit d'une phase de test: ces satellites ne revêtaient  

qu'un but purement expérimental. Suite au succès de l'opération, une nouvelle génération 

de satellites apparait, le BLOC II, et 9 satellites de ce type sont lancés entre 1989 et 1990. Ils 

comportent de nettes améliorations par rapport à leurs prédécesseurs et sont aussi amenés 

à vivre plus longtemps (10 ans contre 5 ans pour le BLOC I). A ce jour, plus aucun satellites 

des 2 premiers blocs ne sont opérationnels.  

Suite au crash du vol Korean Airlines 0075, le président Nixon décide de rendre l'usage du 

système GPS possible pour le grand public. Une nouvelle vague de satellites est alors mise au 

point, le BLOC IIA. 19 satellites sont ainsi lancés entre 1990 et 1997 pour rendre l'utilisation 

civile du GPS possible dès 1993. Ces satellites sont à nouveau plus performants que les 

précédents car embarquant avec eux quatre horloges atomiques dont deux au césium et 

deux au rubidium. Il reste 9 satellites du BLOC IIA actifs à l'heure actuelle. 

Il y a enfin 33 autres satellites qui furent lancés entre 1997 et 2011, plus puissants encore, 

sous les BLOC IIR et IIF. Un BLOC III est toujours en cours de développement et le lancement 

des premiers satellites de ce genre est prévu pour 2016. 

 

                                                           
4
 Ultra Haute Fréquence 

5 http://ti.arc.nasa.gov/m/profile/adegani/Crash%20of%20Korean%20Air%20Lines%20Flight%20007.pdf 
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2. Fonctionnement 

A. Les segments 
 

Pour assurer son fonctionnement, le système est divisé en 3 parties, appelées segments. Le 

segment spatial correspond à l'ensemble du système qui se trouve en orbite autour de la 

Terre (i.e. les satellites), le segment de contrôle (aussi appelé segment au sol) est le réseau de 

stations au sol qui envoient quotidiennement des informations aux satellites et enfin, le 

segment utilisateur est composé par l'ensemble des récepteurs de signaux GPS. 

 

 

a) Segment spatial 
 

Le segment spatial, c'est l'ensemble des satellites GPS en orbite autour du globe terrestre. 

Cet ensemble, on l'appelle constellation GPS. 
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Comme cité précédemment, les satellites GPS sont en orbites autour de la Terre (mais pas 

en orbite géostationnaire6). En voici les caractéristiques, 

 Altitude: environ 20 200 km 

 Nombre de satellites: 31 opérationnels (3 IIA; 19 IIR; 9 IIF) pour 24 slots 

 Inclinaison des plans des orbites: 55° par rapport à l'équateur 

 Disposition: 6 plans orbitaux avec 4 slots par orbite   

 

 

 

 

 

Ces différentes données ont été calculées pour une qualité optimale des données envoyées 

et pour obtenir une couverture totale et permanente sur la surface terrestre. Pour l'altitude 

par exemple, on aurait pu donner une altitude moins élevée afin d'avoir une meilleure 

qualité d'ondes reçues mais il aurait fallu plus de satellite pour une même surface couverte 

et si, par contre, on avait placé les satellites plus haut en orbite, ils auraient couvert chacun 

un surface plus étendue mais auraient du être plus puissants. La distance de 20 200 kms 

(environ) a été calculée pour que la surface couverte soit la plus grande possible tout en 

gardant un satellite ne nécessitant pas une puissance trop élevée, tout cela pour une 

question de coût. 

                                                           
6
 Se dit d'un satellite géosynchrone qui décrit une orbite équatoriale et circulaire, dans le sens direct. (Larousse) 
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On peut également remarqué qu'il y a 31 satellites pour uniquement 24 slots disponibles. En 

fait, 7 satellites sont là pour suppléer les satellites qui auraient un problème technique. 

 

b) Segment de contrôle 
 

Aussi appelé segment au sol, le segment de contrôle est constitué d'une série d'émetteurs et 

de postes de contrôle placés sur Terre qui sont chargés d'envoyer quotidiennement des 

données aux satellites en orbite afin que ceux-ci puissent mettre certaines de leurs données 

à jour.7 

 

c) Segment utilisateur 
 

Le segment utilisateur est l'ensemble des récepteurs des signaux émis par les satellites GPS. 

Il comprend les utilisateurs civils et militaires. C'est nous, dans notre voiture, quand nous 

allumons notre récepteur GPS. 

 

                                                           
7
 Plus de détails pourraient être donnés mais cet exercice ne servirait pas le but recherché dans ce travail, nous 

avons donc délibérément choisi de ne pas entrer dans les détails en ce qui concerne le segment de contrôle. 
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B. La trilatération 

 

Entrons dans le vif du sujet et voyons comment le système GPS est capable de localiser un 

récepteur partout sur Terre.  

 

a) L'ECI 
 

Pour se situer, un repère de référence a été choisi par les scientifiques: l'ECI (Earth Centered 

Inertial). Il s'agit d'un référentiel inertiel ayant pour origine le centre de gravité de la Terre, 

son axe vertical appartenant à la droite passant par les deux pôles et les axes horizontaux sur 

le plan de l'équateur, qui est fixe (sinon il ne serait pas inertiel). 

 

Ayant pour repère l'ECI et connaissant la position des satellites GPS dans celui-ci, il ne nous 

reste plus qu'à connaitre la position du récepteur dans le repère. Pour cela, nous allons nous 

servir d'un outil mathématique nommé la trilatération, qui va nous permettre de calculer la 

position du récepteur dans l'ECI en calculant la distance qui le sépare de différents satellites. 

b)Calculs 
 

Pour calculer la distance récepteur-satellite (notée d(r,s)), le récepteur va capter les 

messages que lui envoie le satellite en question. Ce message reprend  la position du satellite 

dans l'ECI ainsi que l'heure à laquelle le message a été envoyé. Le message prend alors la 

forme de 4 inconnues notées [xi,yi,zi,ti]. Soit tr l'heure à laquelle le message est reçu, le 

récepteur peut calculer la durée de transit du message (tr-ti).  
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En supposant que le message a été voyagé en ligne droite à la vitesse de la lumière c, la 

distance satellite-récepteur est donnée par (tr-ti)c =  d(r,s). En connaissant d(r,s) et la 

position du satellite, on en déduit que le récepteur se situe sur la surface d'une sphère 

centrée sur la position du satellite. 

 

 

 

 

 

Ceci nous donnant une infinité de solutions pour la position du récepteur, répétons le calcul 

avec un deuxième satellite. En connaissant maintenant la distance du récepteur à deux 

satellites, on peut affirmer que celui-ci se trouve sur un cercle formé par l'intersection de 

deux sphères, chacune centrée sur un des satellites et de rayon égal à la distance de chaque 

satellite au récepteur. 
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Menés devant une nouvelle infinité de solution, réitérons l'opération avec un troisième 

satellite. Cette manipulation nous donne pour finir 1 ou 2 point(s), intersection(s) de trois 

sphères. 

 

 

 

 

 Dans le cas où nous obtenons un seul point, nous obtenons directement le lieu du 

récepteur dans l'ECI. 

 

 Par contre, dans le cas où nous obtenons 2 points distincts, il faut un supprimer un. 

Pour cela, il existe 2 méthodes simples que voici: 

 

 éliminer le point qui ne se trouverait pas sur l'ellipsoïde terrestre 

 se référer à la dernière position connue 

 

Les équations des 3 sphères (chacune étant centrée sur la position d'un satellite différent) 

sont données par 

      
        

        
            

 
     

avec          
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Suivant ce qui vient d'être dit ci-dessus, un problème se pose. En effet, pour que le récepteur 

calcule la distance qui le sépare d'un satellite, une donnée entre en jeu: l'heure à laquelle le 

message est reçu (tr). Or, cette heure ne peut être aussi précise que l'heure calculée par le 

satellite car l'horloge présente dans le récepteur est moins exigeante pour des raisons 

évidentes de coût. Il nous faut donc calculer une variable b (pour biais) représentant l'erreur, 

le décalage de l'horloge du récepteur par rapport au temps de référence. La tâche du 

récepteur est de calculer 4 inconnues [x, y, z, b]. (i.e. x, y, z pour sa position et b pour le 

biais). En tenant compte de cette nouvelle inconnue, l'équation des 4 sphères est 

maintenant donnée par: 

 

      
        

        
              

 
 

avec           

 

Pour arriver à résoudre le système ainsi créé à 4 inconnues, il nous faut une quatrième 

équation qui nous viendra donc d'un quatrième satellite.  

Le lieu du récepteur dans l'ECI est donc donné par, 

 
 
 

 
       

        
        

              
 

      
        

        
              

 

      
        

        
              

 

      
        

        
              

 

  

 

avec [x, y, z] : la position du récepteur dans l'ECI ;   : biais ;  : vitesse de la lumière ;   : 

heure de réception du message ; [xi,yi,zi,ti]: la position et l'heure d'émission du message par 

satellite telles que          . 

 

A partir des mesures reçues par les différents satellite, il existe plusieurs méthodes afin de 

calculer la position du récepteur ainsi que le biais temporel, en voici deux. 

 

 

1. Calcul de l'intersection des 3 sphères suivi d'un calcul du biais temporel grâce au 4e 

satellite (par itérations successives jusqu'à convergence): 

Calcul de la position (intersection) puis du biais à partir de la distance entre le 

point obtenu et la 4e sphère ainsi que les 3 autres sphères. Ensuite, 4 autres 

sphères sont calculées. Correction du temps de transit grâce au biais temporel 

et ce procédé est répété jusqu'à convergence (i.e. quand le biais temporel 

permet aux 4 sphères de s'intersecter quasiment en un point unique). 
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2. Méthode multidimensionnelle de Newton/Raphson (résolution numérique de façon 

approchée des 4 équations à 4 inconnues): 

La tangente d'une fonction f au point x1 constitue une bonne approximation 

locale de f au voisinage de x1. Pour approximer une racine de cette fonction, 

nous allons donc déterminer un intervalle fermé [a,b] sur le lequel f est 

dérivable et admet une seule racine  . Choisissons un réel x1 sur [a,b] proche 

de   dont la tangente vaut: 

                     

Trouvons l'abscisse x2 du point d'intersection de la tangente avec l'axe Ox, 

 
                    

   
  

ce qui donne, si         , 

      
     

      
 

Par itération, nous trouverons une valeur approximée de  . 

 
Cette technique est très puissante bien qu'impliquant de fixer une borne 

haute d'itérations avant convergence et de sélectionner la valeur de départ 

(x1) dans un intervalle suffisamment étroit. Dans le cas du GPS, cela ne pose 

pas de problème car nous savons que la solution ce situe près de la dernière 

position du récepteur (calculée environ une seconde plus tôt).  

 

 

 

En bref, nous venons de démontrer que il est aisé de synchroniser l'horloge du récepteur 

avec celle, beaucoup plus précise, des satellites et qu'elle n'a donc pas besoin d'être 

puissante. Nous avons aussi prouvé l'utilité d'un 4e satellite pour corriger l'erreur en plus des 

3 satellites nécessaire au calcul de la position.  
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C. Synchronisation des horloges embarquées 
 

Les horloges embarquées dans les satellites ont tendance à se décaler du temps de 

référence, le temps GPS8. Sans parler ici des effets relativistes, ce décalage s'accroit au fil du 

temps d'un point de vue purement physique de l'horloge. En effet, une horloge ne peut en 

aucun cas indiquer un temps exact éternellement. Pour pallier à ce problème, il y a deux 

solutions: une grande précision de l'horloge interne des satellites et une mise à jour 

quotidienne de l'information temporelle via le segment sol. 

Les horloges embarquées dans les satellites sont des horloges atomiques de grande 

précision (exactitude en fréquence de l'ordre de 10-14, ce qui équivaut à un décalage par jour 

qui n'est jamais supérieur à une nanoseconde). 

C'est là que le segment de contrôle intervient! Il est chargé de vérifier la précision des 

horloges en orbite. Ce segment calcule la dérive et transmet la correction à apporter aux 

satellites correspondant. 

Petit calcul: laissons les horloges sans synchronisation pour une durée de 3 jours. La dérive 

pouvant alors s'élever à 3 nanosecondes (3x10-9 secondes), l'erreur pour le calcul de position 

s'élève à 1 m environ (c∆t ). D'où la nécessité de régler les horloges de façon journalière 

idéalement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Echelle de temps calée sur l'UTC en 1980. C'est celle utilisée par les satellites GPS. 
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D. La relativité aurait-elle déjà servi? 
 

Dans les calculs de distance effectués précédemment, rien ne vous a choqué? Vraiment? 

Et bien, vous devez alors surement déjà être spécialiste en mécanique relativiste. 

 

En effet, les équations (dites de navigation) apportées précédemment impliquent déjà la 

relativité restreinte. De fait, elles supposent que la vitesse des signaux émis par les satellite  

GPS est toujours la vitesse de la lumière c soit environ 3.105 km.s-1 alors qu'ils sont animés 

d'une vitesse conséquente d'environ 4.103 m.s-1. 

La formule d'additivité des vitesses en cinématique newtonienne n'a plus cours ici. En effet, 

elle nous autoriserait à ajouter ou retrancher 4.103 m.s-1 à la vitesse c pour obtenir la vitesse 

du signal. Or, selon la relativité restreinte, la vitesse de la lumière c reste constante dans un 

référentiel galiléen, peut-importe sa vitesse. 

Cette donnée est indispensable à la bonne localisation du récepteur car la durée de transit 

du message étant typiquement de 
         

              
, soit 0,07 s, l'erreur maximale possible serait 

de 4 000 m.s-1 x 0,07 s = 280 m. L'erreur serait donc d'au-moins plusieurs dizaines de mètres, 

incompatible avec les performances attendues pour le système GPS.  

 

Vous avez ainsi un petit avant-goût de ce qui vous attend dans la suite de ce travail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Collège Notre-Dame de Bellevue, Dinant, 2015-2016 Page 18 
 

E. Récapitulatif 
 

Pour calculer sa position, sans tenir compte des effets relativiste, le récepteur GPS doit: 

 

 Connaître la position d'au moins 3 satellites pour sa position 

 Un 4e satellite pour corriger l'erreur de l'horloge du récepteur (et sécuriser la 

position) 

 

En pratique, le récepteur GPS perçoit les signaux de plus de 4 satellites: il peut recevoir 

jusque 12 signaux de 12 satellites différents. Ces informations supplémentaires servent à: 

 

 Atténuer le risque de masquage: certains satellites théoriquement en vue 

peuvent voir leurs signaux bloqué physiquement (e.g. par un immeuble) 

 Améliorer la précision horizontale et verticale: si les 4 satellites sont très proches 

de la verticale du lieu du récepteur, la précision verticale sera bonne mais pas la 

verticale. Si par contre ils sont tous très bas à l'horizon, la précision horizontale 

sera très bonne mais pas la précision verticale 

 Privilégier les satellites les plus précis par un système de pondération (principe de 

fusion des données) 

 Atténuer le risque des multitrajets (le récepteur reçoit plusieurs signaux portant 

le même code du même satellite mais décalés dans le temps car le signal original 

aurait réfléchi contre des obstacles): on privilégiera les signaux qui ne sont pas 

multitrajets 

 

En pratique, il faut donc plus de quatre satellites visibles à tout moment pour pouvoir 

calculer sa position, surtout en milieu urbain où il y a de nombreux obstacles. 
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II. 

La relativité, qu'est-ce que 

c'est? 
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1. Introduction 
 

Dans cette partie, nous nous intéresserons aux principes de la relativité restreinte et 

générale exprimés par Albert Einstein au siècle dernier. Pour ce faire, il est nécessaire de 

passer par toutes les étapes du raisonnement des scientifiques en ce qui concerne les 

référentiels inertiels et les lois qui s’y rapportent. La première d’entre elles trouve sa place 

au 17ème siècle avec le physicien, mathématicien et astronome italien Galileo Galilei.  

 

2. Relativité galiléenne  
 

La relativité galiléenne s’énonce comme suit :  

 

« Les lois physiques de la mécanique9 sont identiques pour tous les référentiels inertiels » 

 

Référentiel inertiel ou galiléen : référentiel dans lequel un objet sur lequel la 

résultante des forces qui s’exercent est nulle est en mouvement de translation      

rectiligne uniforme 

 

Ainsi, si vous vous trouvez dans un avion se déplaçant à vitesse constante sans changer de 

trajectoire, vous ne saurez pas différencier votre état avec ce que vous ressentiriez en étant 

sur le plancher des vaches, quel que soit la vitesse de l’avion. D’ailleurs, la Terre vous 

entraine en ce moment-même dans sa course autour du soleil à la vitesse pharamineuse de 

29783 km/s sans que vous vous en rendiez compte ! Il est en effet impossible de différencier 

un MRU de l’état de repos et ce par aucune expérience de mécanique.  

 

 

 

 

                                                           
9
 Le fait que ce soit les lois de la mécanique est très important. En effet, c’est Einstein qui va généraliser le 

principe en l’étendant à toutes les lois de la physique.  
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Ceci va aboutir à quatre propriétés fondamentales : 

 

 Un corps se déplaçant en mouvement rectiligne uniforme (MRU) par rapport à un 

référentiel inertiel est lui-même un référentiel 

inertiel 

 Le repos absolu n’existe pas puisque la vitesse 

d’un corps ne peut être déterminée que par 

rapport à un autre corps 

 Il n’y a donc pas non plus de référentiel absolu 

 Le temps est, lui, absolu, c’est-à-dire qu’il s’écoule 

de la même façon dans tous les référentiels 

inertiels 

 

A. L’électromagnétisme de Maxwell 
 

a) Électromagnétisme  
 

Vers 1850, le physicien et mathématicien écossais James Clerk Maxwell formule les toutes 

nouvelles équations de l’électromagnétisme, réussissant l’exploit de réunir au sein d’un 

même phénomène le magnétisme et l’électricité. Ces équations prédisent en outre 

l’existence d’ondes électromagnétiques se déplaçant à la vitesse constante c (299 792 458 

m/s). Or, cette prédiction posent un épineux problème, la théorie ne précisent en effet pas 

dans quel référentiel se déplacent ces ondes, ni sur quel support.  

 

b) Concept d’éther 
 

Pour résoudre ce problème, les scientifiques de l’époque imaginèrent le concept d’éther. Un 

fluide au repos absolu remplissant l’espace sur lequel les ondes électromagnétiques se 

déplaceraient. Les propriétés données à ce fluide sont assez extraordinaires : infiniment 

rigide pour pouvoir transporter l’onde, infiniment souple pour laisser la matière se 

mouvoir… Les débats durèrent près d’un siècle pour déterminer sa nature exacte. Parmi les 

problèmes à résoudre, il y avait l’incompatibilité du concept de l’éther avec la relativité 

galiléenne. En effet le fluide luminifère est au repos absolu et est donc un référentiel absolu, 

chose impossible selon Galilée.  



Collège Notre-Dame de Bellevue, Dinant, 2015-2016 Page 22 
 

L’éther ayant été créé pour soutenir l’électromagnétisme, les physiciens étaient en face d’un 

dilemme : soit abandonner la relativité galiléenne, soit abandonner la propagation de la 

lumière à vitesse constante c.  

 

c) Expérience de Michelson-Morley 
 

Pour tenter de confirmer l’existence de l’éther deux physiciens – Michelson et Morley – 

réalisèrent une expérience qui fit date. Le principe consiste à observer les effets du 

déplacement de la Terre par rapport à l’éther sur la vitesse de deux rayons lumineux.  

Pour mieux comprendre, il suffit d’imaginer une voiture se déplaçant à une vitesse v. Deux 

rayons lumineux sont envoyés depuis la voiture, l’un dans le sens de l’avancement, l’autre 

perpendiculairement à la trajectoire. Selon la théorie de l’éther, les ondes 

électromagnétiques comme la lumière se déplacent à la vitesse constante c par rapport au 

repos absolu, celui de l’éther. Dans notre schéma, par rapport au sol. Si un observateur dans 

la voiture mesure la vitesse du rayon lumineux parallèle à la trajectoire, il trouvera donc 

logiquement la vitesse de la lumière amputée de celle de la voiture. L’autre rayon ne sera 

pas impacté par la vitesse de la voiture et l’observateur « embarqué » trouvera une vitesse 

égale à c. 

Michelson et Morley ont réutilisé ce principe en remplaçant la voiture par la Terre dans sa 

course autour du soleil. Si la théorie de l’éther était fondée, ils pourraient ainsi mesurer sa 

vitesse par rapport à l’espace lui-même ! Evidemment rien ne va se passer comme prévu 

mais avant de vous expliquer pourquoi allons jeter un coup d’œil du côté du système mis au 

point par les deux scientifiques. Leur méthode est en effet intéressante. Celle-ci consiste à 

émettre un seul rayon d’une certaine fréquence et à le diviser au moyen d’un miroir de 

façon à faire parcourir aux deux rayons jumeaux des trajectoires perpendiculaires. Celles-ci 

sont de nouveau déviées pour amener les rayons lumineux à se rejoindre et venir frapper un 

écran. Les deux faisceaux étant censés acquérir des vitesses différentes au cours de 

l’expérience, leur synchronisation du début est perdue et lorsqu’ils se rejoignent en bout de 

course, ils produisent sur l’écran des figures d’interférences dont la forme est prévisible.  

Sauf que ces figures ne se montrèrent pas. Lorsque Michelson et Morley observèrent les 

résultats, les deux rayons étaient toujours synchronisés ; cela voulant dire qu’ils s’étaient 

propagés à la même vitesse. Gros problème pour la théorie de l’éther, problème qui ne fut 

résolu qu’en 1905 avec l’arrivée de la relativité restreinte.  
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3. Relativité restreinte 
 

A. Principe d’invariance 

 

Cette année-là, Albert Einstein publie sa théorie de la relativité restreinte qui résout enfin 

tout le problème de la propagation des ondes électromagnétiques tout en bousculant les 

fondements de la physique. Il partit d’un postulat tout simple : la vitesse de la lumière est 

constante, quel que soit le référentiel. Si l’on reprend notre schéma avec la voiture, cela veut 

dire qu’un observateur situé au sol mesurera la même vitesse pour le rayon lumineux 

parallèle à la trajectoire qu’un observateur situé dans la voiture. Autrement dit, le faisceau 

se déplace à la vitesse c par rapport à la voiture et par rapport à la route. De là, Albert 

Einstein élabore une nouvelle relativité remplaçant celle de Galilée devenue obsolète.  

 

 

B. Première expérience de pensée 
 

Pour ce faire, il reprend le postulat de la constance de la vitesse de la lumière et l’applique à 

une situation ferroviaire. C’est la première expérience de pensée. Albert Einstein imagine la 

situation suivante : un train roulant à la vitesse u par rapport au sol, un expérimentateur 

dans celui-ci et un autre sur le plancher des vaches. Un faisceau lumineux est émis dans le 

train verticalement, du sol vers le plafond. Si l’on raisonnait en relativité classique, voilà ce 

que cela donnerait :  
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Vu du l’observateur embarqué, le rayon se déplace verticalement, la longueur du trajet étant 

la hauteur du wagon (L) et la vitesse celle de la lumière (c). La durée est donc 
 

 
 (la distance 

divisée par la vitesse). Par contre, vu de l’observateur au sol, la trajectoire du rayon est 

oblique. La vitesse comporte en effet une composante horizontale liée à la vitesse du train. 

En appliquant Pythagore, on peut trouver la résultante de ces deux vitesses :       . 

La durée de l’expérience n’ayant pas changé, la distance parcourue par le rayon est donc 

 
        

 
 (la durée multipliée par la vitesse). On voit ici que la vitesse a changé pendant le 

changement de référentiel et c’est normal puisque la distance a elle aussi changé tandis que 

la durée est restée la même.  
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Maintenant, essayons d’imaginer ce qui se passe si on considère que la vitesse du rayon est 

la même quel que soit l’observateur. Pour l’observateur dans le train, rien n’a changé, ni la 

distance parcourue par le rayon, ni la durée de l’expérience. Par contre pour l’observateur 

au sol, puisque la vitesse est la même mais la distance différente, il va falloir faire des 

ajustements au niveau de la durée. Celle-ci se calcule désormais avec la distance mesurée 

par notre observateur immobile divisée par la vitesse du rayon, elle vaut donc 
  

 
 . Pour 

obtenir la valeur exacte de la distance (c’est-à-dire la valeur exacte d’OM), un léger 

développement est nécessaire.  

Selon le théorème de Pythagore  

           

Or 

      
  

 
 . 

En remplaçant la seconde dans la première, on obtient :  

          
  

 
 
 

 

    
  

  
        

       
  

  
     

   
 

   
  
  

 

Maintenant que l’on dispose de la distance, il suffit de la diviser par la vitesse du rayon pour 

obtenir la durée de parcours.  

      
 

     
  
  

 

On peut remarquer que pour conserver la vitesse de la lumière dans les deux référentiels 

(celui du train et celui du sol), ce sont la durée et la distance qui ont varié et d’une valeur 

bien précise. Lors du changement de référentiel, elles ont toutes les deux été multipliées 

par 
 

   
  

  

.  
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Ce facteur est appelé le facteur relativiste et est noté γ. Ainsi, lorsque vous observez un 

objet en mouvement, vous verrez son temps ralentir et ses distances diminuer (ces deux 

phénomènes sont appelés respectivement dilatation du temps et contraction des distances)! 

C’est aussi le cas dans l’autre sens, on peut considérer en effet que vous vous déplacez par 

rapport à lui et on peut donc dire que c’est votre horloge qui ralentit. C’est là tout le principe 

du célèbre paradoxe des jumeaux. Le facteur relativiste montre de plus l’impossibilité pour 

un corps d’égaler ou de dépasser la vitesse de la lumière. En effet, il n’est défini que pour 

des u strictement inférieurs à c.  

Ces conclusions qui heurtent le sens commun ont l’avantage net de réconcilier 

électromagnétisme et relativité, à la condition de remanier légèrement cette dernière. 

Ainsi :  

 Le temps n’est plus absolu 

 L’espace non plus 

 Toutes les autres propriétés sont conservées 

L’éther n’a plus sa place dans la nouvelle théorie de la relativité qui est désormais 

généralisée à toute la physique :  

« Les lois physiques sont identiques pour tous les référentiels inertiels » 
 

C. Temps propre et impropre – décalage en fréquence 

 

Le chapitre précédent a expliqué pourquoi vous voyez l’horloge de quelqu’un qui se déplace 

par rapport à vous ralentir. Mais est-il possible de quantifier le décalage entre votre horloge 

et la sienne ? Bien sûr, puisque nous avons les équations. Il est toutefois nécessaire de 

préciser un peu de vocabulaire avant cela : 

 

Temps propre: temps entre deux évènements indiqué par une horloge immobile dans le 

référentiel inertiel de ces évènements. Il est noté dτ.  

Temps impropre: temps entre ces deux mêmes évènements donné par une horloge en MRU 

par rapport à leur référentiel inertiel. Il est noté dt. 
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Pour reprendre l’exemple du train, le temps propre est celui mesuré par le passager tandis 

que le temps impropre est celui de l’observateur immobile. Quantifier le décalage 

qu’acquiert chaque seconde l’horloge embarquée par rapport à son homologue au sol 

revient à quantifier la différence entre le temps propre et le temps impropre. Reprenons 

notre formule de dilatation du temps. 

 

           
        

   
  
  

 

Cette formule vaut pour l’intervalle entre l’émission du rayon lumineux et son arrivée au 

plafond du wagon. Cet intervalle, lorsque l’on passe du référentiel du train à celui du sol est 

multipliée par le facteur γ. La transformation n’étant qu’un rapport exprimant la différence 

d’écoulement du temps, il peut être généralisé à tous les intervalles. Nous avons donc : 

   
  

   
  
  

 

Cela veut dire que, de la même façon que la durée de parcours du rayon lumineux varie en 

fonction de γ, le temps propre varie pour donner le temps impropre. Le décalage que va 

avoir l’horloge embarquée par rapport à l’horloge immobile est exprimé par la différence 

entre le temps propre et le temps impropre : 

∆        
  

   
  

  

       
 

   
  

  

    

Pour chaque intervalle de temps qui passe dans le train (dτ), l’horloge embarquée retarde de 

cette valeur. Au niveau des satellites, nous savons maintenant calculer le retard pris par les 

horloges atomiques, retard qui perturberait gravement le calcul de la position du récepteur.  

Il  nous reste seulement à faire un détour par la relativité générale.  
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4. Relativité générale 
 

A. Introduction : cas des mouvements accélérés 
 

Le but de cette partie est le même que pour la relativité restreinte : quantifier le décalage en 

fréquence de l’horloge des satellites. Pour ce faire, commençons par parler des mouvements 

accélérés. Ceux-ci sont caractérisés par une accélération (nooon ?) s’exprimant en mètre par 

seconde au carré (
 

  
), et une vitesse qui varie au cours du temps. Il est possible de passer de 

la vitesse à l’accélération et vice versa, en dérivant ou intégrant l’une ou l’autre.  

Un certain type de mouvement accéléré va nous être utile : le MCU ou mouvement circulaire 

uniforme. Dans celui-ci, un corps effectue une rotation autour d’un point à vitesse 

constante. Ce mouvement de rotation est dû à la force centripète dirigée vers le centre et 

forçant en permanence l’objet à courber sa trajectoire. Les différentes caractéristiques d’un 

mouvement circulaire uniforme sont données par ces formules :  

                   
  

 
 

                
  

 
   

                       
  

 
 

                  
  

 
 

où T est la période de la rotation, R le rayon et m la masse de l’objet. 

Un autre type de mouvement accéléré que nous allons étudier est la gravitation. Celle-ci est 

caractérisée par une force valant : 

     
     

  
 

Où G est la constante gravitationnelle, m1 et m2 les masses des deux objets en attraction 

mutuelle et R la distance entre les deux centres de gravité. En appliquant la formule 

fondamentale de la dynamique, il est possible de retrouver le reste des caractéristiques de 

ce mouvement.  

Le MCU et la gravitation vont servir juste après pour retrouver les formules de décalage en 

fréquence de la relativité générale. Voyons comment. 
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B. Principe d’équivalence 

 

De la même façon qu’il partait du postulat que la vitesse de la lumière était constante dans 

la relativité restreinte, Albert Einstein pose cette fois qu’il n’y a aucune différence entre 

gravitation et accélération et qu’elles ont donc les mêmes effets. En effet, si vous vous 

trouvez dans un milieu clos sans moyen de percevoir l’extérieur, vous ne pouvez pas 

déterminer si vous êtes en mouvement uniformément accéléré ou soumis à l’influence d’un 

champ gravitationnel. Ainsi, comme ce qu’il avait fait avec l’image du train, il imagine une 

situation avec un ascenseur pour développer sa théorie. Ici, nous allons plutôt utiliser le 

MCU au lien du MRUA de l’ascenseur (voilà pourquoi nous vous en parlions dans 

l’introduction).  

Celui-ci est caractérisé par une accélération valant 
  

 
. Cette accélération faisant varier la 

vitesse, il est normal de penser qu’elle fait également varier le temps propre du corps lui 

étant soumis10. Pour quantifier cette variation, il nous faut transformer l’accélération que 

nous avons en termes de vitesse. Il nous faut donc l’intégrer : 

 
  

 
    

     

 
              

  

 
 
  

 
 

Ceci est le potentiel de la force centripète, noté ∆           . 

Refaisons la même chose avec la force de gravitation (  
    

  
, en effet       et 

donc   
 

 
) : 

 
    

  
     

  

 
 

C’est le potentiel de la force gravitationnelle, noté lui ∆            . 

Selon le principe d’équivalence, gravitation et accélération se valent. Nous pouvons donc 

égaler les deux potentiels : 

∆            ∆             
  

 
   

  

  
    

      

  
 

 

 

                                                           
10

 À ce stade-ci, il est important de vous dire que le reste des explications ne sont que des 
suppositions personnelles sur le fonctionnement du raisonnement et que donc, bien que les 
résultats soient justes, les justifications sont peut-être bancales. 
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On peut maintenant remplacer notre équivalent en vitesse dans la formule de la relativité 

restreinte : 

   
  

   
  
  

    
  

   
      

     

 

De cette formule, nous pouvons calculer le rapport entre l’écoulement du temps à proximité 

d’une masse et celui d’un corps éloigné à l’infini. À remarquer que le temps s’écoule plus 

lentement près de la masse ! Comme nous l’avions fait pour la relativité restreinte, il nous 

faut calculer la différence entre le temps propre et impropre pour connaitre le décalage de 

l’horloge du satellite et celle restée sur Terre : 

∆               
      

     
              

      

     
  

À noter qu’ici, c’est l’horloge restée sur Terre qui voit son temps ralentir et le temps 

impropre est donc celui du satellite (il est toutefois lui-aussi soumis au champ gravitationnel 

de la Terre, nous verrons cela plus tard).  

Maintenant que nous avons les moyens d’éliminer les deux sources principales d’erreurs 

dans le calcul de la position du récepteur, nous pouvons passer à la mise en pratique.  
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III. 

Application des notions 

relativistes au GPS 
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1. Introduction 
 

L’horloge du satellite et celle du récepteur doivent être synchronisées pour pouvoir 

effectuer le calcul du temps de parcours. Il faut donc connaitre la valeur du décalage entre 

les deux. Celle-ci est soumise à deux facteurs : celui lié à la vitesse et celui lié au champ 

gravitationnel de la Terre. Dans les deux cas, il nous faudra prendre en compte deux effets. 

En effet, nous seulement le satellite est animé d’une vitesse dans l’ECI, mais le récepteur 

aussi puisqu’il est entrainé dans la rotation de la terre. De plus, au niveau de la relativité 

générale, les deux horloges sont soumises au champ gravitationnel terrestre. Il faudra tenir 

compte de tous ces effets et c’est ce que ce chapitre se propose de faire.  

 

2. Décalage lié à la vitesse 
 

A. Vitesse du satellite 
Le satellite étant animé d’une certaine vitesse dans l’ECI, son horloge voit son temps ralentir 

par rapport à une horloge qui y serait immobile. Pour quantifier le décalage, il faut utiliser 

les formules que nous avons démontrées précédemment : 

∆           
 

   
  

  

    

Mais quelle est la vitesse du satellite ? Le calcul est simple. Pour être en orbite autour de la 

Terre, la gravitation doit apporter assez de force pour le maintenir en orbite. La valeur de la 

force gravitationnelle doit donc être égale à celle de la force centripète : 

         
                  

  
 
             

 
    

        

 

  
                    

          
            

En remplaçant cette valeur dans notre équation du décalage : 

∆    
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Ce chiffre signifie que chaque seconde, les horloges des satellites acquièrent un retard de       

      seconde par rapport à une horloge immobile dans l’ECI. Cela peut paraitre insignifiant mais 

dans le calcul de la position de l’émetteur il peut rapidement occasionner des erreurs de plusieurs 

centaines de mètre (cela étant dû à la multiplication de l’intervalle de temps par la vitesse du signal).  

 

B. Vitesse du récepteur 
 

Le satellite n’est néanmoins pas le seul à avoir une vitesse dans l’ECI, le récepteur aussi 

puisqu’il se situe à la surface de la terre et est donc entrainé dans son mouvement. 

Reprenons le calcul :  

  
  

 
   

  

       
                     

∆    

 

 
 

   
       

          

  

 

               

Ce décalage compense celui calculé précédemment et nous devons donc le soustraire : 

∆                                             

Cette valeur est le décalage que l’horloge du satellite acquiert chaque seconde en raison des 

effets de la relativité restreinte.  

 

3. Décalage lié à la gravitation 

A. Décalage du satellite 
Comme nous l’avons vu dans la partie deux, une horloge soumise à un champ 

gravitationnelle verra son temps s’écouler moins vite selon l’équation que nous avons 

démontrée : 

∆           
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En remplaçant les inconnues de l’équation par les différentes valeurs que nous connaissons : 

∆           
                      

                        
  

B. Décalage du récepteur 
 

Le récepteur aussi se voit affubler d’un décalage lié au champ gravitationnel de la Terre. De 

la même façon que précédemment, nous pouvons le calculer : 

∆           
                      

                       
  

Ici aussi les décalages se compensent. En les soustrayant, nous obtenons le retard 

qu’acquiert chaque seconde le récepteur en raison des effets de la relativité générale: 

  

∆                 

4. Décalage final 
 

Nous disposons enfin de toutes les données pour calculer le décalage réel entre l’horloge du 

satellite GPS et celle du récepteur. Celui-ci vaut : 

∆         ∆                     
                             

Ce décalage vaudrait au bout d’une journée 39µs, ce qui revient dans notre calcul de la 

position à une erreur de 12km ! 
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Conclusion 
 

Nous avons maintenant notre réponse, oui, la relativité intervient bien dans le calcul de 

position qu'effectue le système GPS. Après avoir expliqué comment le GPS pouvait nous 

situer sur la planète et à travers nos différentes démonstrations, nous sommes parvenus à 

prouver l'importance cruciale de la relativité restreinte et générale dans le calcul de durées. 

De toute évidence, certains principes relevant d'un niveau supérieur au nôtre, il n'a pas été 

facile de tout comprendre mais après des réflexions groupées et individuelles, nous y 

sommes parvenus. C'est avec un grand plaisir que nous avons construit notre pensée autour 

du sujet pour arriver à ce que nous recherchions. Evidemment, nous n'avons rien inventé 

mais le fait même de comprendre et de synthétiser notre raisonnement fut très intéressant. 

Pour nous servir de fil rouge, nous avons pu aussi nous reposer sur un ouvrage de Pierre 

Spagnou dédicacé à cette question de relativité impliquée au système GPS.  

Cette complexité, elle est en partie due au fait que tout élément constituant la théorie de la 

relativité nécessite une démonstration mathématique préalable qui peut s'avérer parfois 

assez ardue (dont-acte, Madame Taminiaux nous ayant rencontrés pour nous en expliquer 

quelques éléments). Pour montrer le bien-fondé de nos formules, nous aurions pu vous 

présenter ces démonstrations mais elles n'auraient fait qu'alourdir notre texte et le but 

recherché dans ce travail n'est pas la rigueur universitaire mais plutôt une découverte des 

principes relativistes, à notre niveau, tout cela pour l'utiliser par rapport au GPS. 

Ainsi s'achève notre Travail à Long Terme, nous espèrons que sa lecture vous aura été 

agréable, instructive ou, du moins, intéressante, merci pour votre lecture,  

 

 

 

 

 

 

 

JACQUES, Nathan et BERNARD, Onésime 
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