
Dans chaque fuseau, au niveau de l’Equateur, là où la bande est à sa largeur maximum, les

valeurs des abscisses vont de 167 km à 833 km. Le nombre de km dans le fuseau diminue au

fur et à mesure qu’on monte en altitude, puisque la bande rétrécit.

Quelques précisions supplémentaires sur les coordonnées UTM – WGS84
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NB : en cas d’urgence, s’il faut appeler les secours,
tous les systèmes de coordonnées sont valables
(UTM ou sexagésimales).
Les services de secours ont des convertisseurs
automatiques.

Exemple à Morbier (Jura) où se trouve le passage du fuseau 31 au fuseau 32 :

- coordonnées (abscisses) à la fin du fuseau 31T = 730 km

- coordonnées (abscisses) au début du fuseau 32T = 270 km



Morbier (Jura) : passage du fuseau 31 au fuseau 32
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➢ fin du fuseau 31T = 730 km

➢ début du fuseau 32T = 270 km

Fuseau 31 Fuseau 32

Fuseau 31 Fuseau 32



En vous aidant du quadrillage UTM, estimez la distance du parcours dessiné en 
rouge, entre le point       et le point       ?
Cochez la bonne

entre 1050 m et 1150 m

entre 950 m et 1050 m

entre 850 m et 950 m NB : l’extrait de carte étant zoomé à l’écran,  
l’échelle n’est pas respectée, 

cependant le quadrant UTM  représente 
toujours 1 km x 1 km
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Origine A Origine B Origine C

Origine D Origine E Origine F

Si vous devez appelez les secours depuis la Ferme de Battaut, quel est le coin du
quadrant UTM qui servira d’origine pour la mesure des coordonnées?

Cochez la bonne réponse  : 

origine A

origine B

origine C

origine D

origine E

origine F
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A quel emplacement, matérialisé par un cercle rouge, correspondent les coordonnées affichées sur le GPS ci-contre  ?

637636

5233376

Coordonnées UTM WGS84 
relevées sur le GPS
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31T 0656525 5262580

31T 0657200 5261885

31T 0656091 5261590

31T 0656700 5261307
A

Vous êtes situé au point         sur la carte, quelles sont vos coordonnées GPS ?
Cochez la bonne réponse
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mètres
Quimper 

Orléans 

Montbéliard 

Fuseau   30

Fuseau   31

Fuseau   32

Dans quel fuseau se trouvent les villes suivantes :

Les chiffres en centaines correspondent à :

Les chiffres en milliers correspondent à :

la latitudela longitude  

la longitude  la latitude

Cochez la bonne réponse

Concernant la mesure des coordonnées UTM – WGS 84 :

1 km = 1000 m

Vous voulez définir votre position sur une carte 25000ème

Exprimez ces coordonnées GPS en kilomètres 

0643313

5248794

643,313 km

5248,794 km

En quelles unités sont exprimées 
les coordonnées UTM – WGS 84 

sur cet outil numérique ?
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