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LE SYSTÈME GPS 
 
 
 

 
 

Le GPS ou Global Positionning System a été développé par le département de la défense 
américaine au cours des années 1970. Il a été rendu accessible au public en 1985. Il permet le 
positionnement précis de n'importe quel lieu quelles que soient l'heure et les conditions météorologiques. 
 

1. Description du système 
 
Le système se compose de 3 secteurs distincts : 
 

Le segment spatial  : 
 
            Il est constitué par une constellation de 24 satellites, répartis sur 6 orbites quasi circulaires, à raison 
de 4 satellites par orbite. 
Chaque orbite est inclinée de 55° par rapport à l’équateur et de forme quasi-circulaire. Il y a 60° entre 
chaque orbite.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’altitude de chaque orbite est de 20184km ; la durée de révolution d’un satellite est de 12h. 

La constellation 
GPS 



GPS page2 Claude Lahache 

Chaque satellite est muni d’un émetteur-récepteur, de plusieurs horloges atomiques, d’ordinateurs et 
d’équipements auxiliaires destinés au fonctionnement du système. 
Un système de fusées d’appoint permet de réajuster de temps en temps la position du satellite sur son 
orbite et de contrôler son orientation dans l’espace. 
(La position de chaque satellite doit être connue à tout instant, avec une précision de l'ordre du mètre !) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’arrangement des satellites permet d’avoir dans 99,9% des cas, un minimum de quatre satellites visibles 
à plus de 5° au-dessus de l’horizon. Cela signifie que, pendant une minute et demie par jour, le système 
GPS peut ne pas indiquer une position suffisamment fiable. De même, à quelques rares endroits du globe, 
dans des zones de réception dites difficiles, cette couverture n’est pas assurée dans environ 3% des cas soit 
quarante-cinq minutes par jour. 
 
 Le segment de contrôle  
 

Le segment de contrôle était constitué à l’origine de cinq stations de surveillance réparties autour 
de la planète. (Cf. ci-dessous)  
A ces 5 stations, il faut maintenant en ajouter 5 autres situées en Grande Bretagne, Bahrein, Australie, 
Argentine et Equateur ; 5 autres sont prévues en Corée, Nouvelle Zélande, Afrique du Sud, Tahiti et 
Alaska. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les stations enregistrent en continu les signaux GPS, effectuent des mesures météorologiques et 
envoient les données à la station principale, située à Colorado Springs (USA) 

Quelques chiffres: 
Masse : 1150 kg 
Énergie fournie par 7 m2 de panneaux solaires 
(puissance moyenne consommée 1150 W) 
Durée de vie : Environ 10 ans 
Coût du système GPS: 250 M$ par satellite auquel 
s'ajoutent environ 800M$ annuels pour l'entretien 
du système, la R & D ...) 
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La station principale constitue le centre général du système GPS ; elle calcule et prédit les 
éphémérides (ensemble des paramètres qui décrivent l’orbite d’un satellite) ainsi que les paramètres 
d’horloge. Les informations de la station principale sont envoyées aux trois stations de transmission. 

Ces stations sont constituées d’une antenne terrienne qui assure la transmission des corrections 
reçues de la station principale aux satellites. La station principale est également chargée de détecter tout 
disfonctionnement et d’apporter les mesures correctives nécessaires, ainsi que d’assurer la maintenance 
normale des satellites. Le segment de contrôle a été prévu pour établir jusqu’à trois contacts par satellite 
chaque jour, ce qui garantit une précision suffisante au système. Chaque satellite est observé par les 
stations de contrôle au sol, pendant plus de 95% du temps. Cependant, il peut arriver qu’un satellite ne 
puisse être observé pendant une durée supérieure à une heure. L’intégrité du système peut alors s’en 
trouver dégradée si, pendant  ce temps, le satellite est défaillant. 
 
 Le segment utilisateurs  
 
 Le segment utilisateurs représente l’ensemble des utilisateurs du GPS, civils et militaires, munis de 
leurs récepteurs. 
 
Depuis l’arrêt du brouillage des signaux par le département américain de la défense (janvier 2000) la 
précision du positionnement est de 20m environ pour les civils. (pour les militaires, elle est d'environ 1m) 
 
Les applications du GPS sont actuellement multiples : Positionnement et suivi , transports aériens, 
maritimes et routiers, pêche et agriculture, loisirs, défense... 
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2. Principe du positionnement 
 
Les satellites sont des émetteurs. Chaque satellite envoie en permanence : Sa position orbitale, les heures 
exactes d'émission des messages ainsi que l'almanach, c'est à dire la position de tous les autres satellites. 
 
Ces informations sont transmises sous forme d'ondes électromagnétiques du domaine de fréquence des 
micro-ondes : L1 et L2 de fréquences respectives 1575,42MHz et 1227,60MHz. (L’onde L1 est disponible 
pour les civils ; l’onde L2 est réservée à l’usage militaire) 
 
Les récepteurs reçoivent simultanément les informations de plusieurs satellites. Le traitement des signaux 
permet d'obtenir la position du récepteur. 
 
A partir de l'onde émise par un seul satellite, le récepteur  
calcule le temps mis par l'onde pour l'atteindre. 
Il sait alors qu'il se trouve sur une sphère centrée sur le  
satellite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
En recoupant les informations émises par 2 satellites, 
le récepteur se localise sur un cercle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avec 3 satellites, le récepteur se localise en 1 
(ou 2) points 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Or le récepteur n'a pas l'heure "exacte" (qui nécessite une horloge atomique synchronisée!); il ne peut ainsi 
connaître que l'écart relatif entre ces 3 satellites. Il est donc nécessaire de comparer les ondes reçues par 4 
satellites, afin de pouvoir fixer la position sans ambiguïté. 
Dans la pratique, les récepteurs peuvent analyser simultanément les informations provenant de 4 à 12 
satellites. 
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Traitement des signaux 
 
Chaque satellite émet 3 types de données : 
- Un almanach, qui permet de déterminer la position du satellite (L'almanach renseigne sur le type de 
   satellite, son état de fonctionnement et le calcul précis de son orbite; les données correspondantes ont un  
   débit de 50 bit/s) 
- Un code C/A (usage civil), pour une estimation approximative du temps de vol entre le satellite et le  
   récepteur. Le débit de ce code binaire est de 1,023 Mbit/s. 
- Un code P (usage militaire), pour une localisation précise, avec un débit binaire de 10,23 Mbit/s 
 
Le code C/A et le code P modulent une porteuse à 1575,42 MHz (onde L1), alors que seul le code P 
module une autre porteuse à 1227,6 MHz (onde L2). 
Cette modulation est de type BPSK (modulation de phase numérique à 2 états), associée à un procédé 
d'étalement de spectre; cette technique permet d'assurer une robustesse suffisante aux signaux, ainsi que 
leur dissimulation dans le bruit de fond radioélectrique.  
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3. Performances du système 
 
 La précision du positionnement est actuellement d’une vingtaine de mètres. ( Elle était de plus de 
100m avant janvier 2000, alors que le système était volontairement dégradé par le département américain 
de la défense). 
Les causes d’erreurs sont multiples : Origine naturelle, technique, ou dégradation volontaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur l’illustration ci-dessus, on peut voir les principales sources d’erreur "naturelles" de positionnement, 
ainsi que l'erreur moyenne qu'elles entraînent. 
 
L’ionosphère est la couche de l’atmosphère qui s’étend de 50 à 1000 km d’altitude. C’est un milieu 
dispersif, ionisé par les radiations du soleil. L’ionosphère retarde la propagation des signaux qui la 
traversent. Une partie des retards liés à l’ionosphère peut facilement être modélisée, car ils sont valables 
sur une grande région. 
 
La troposphère est la couche basse de l’atmosphère qui est en contact avec le sol et dont l’épaisseur varie 
de 7 à 14 km selon le lieu. La troposphère engendre des retards dans la réception des signaux. Ces retards 
peuvent être difficilement modélisés, car ils dépendent de la température, de la pression, de l’humidité, 
ainsi que de l’élévation du satellite. 
 
Le trajet multiple qui est la réflexion du signal sur des objets proches du récepteur produit des échos et 
interfère parfois sur le signal reçu , provoquant ainsi un décalage. 
 
Une autre source d’erreur, mais qui est systématiquement corrigée est l’écart de sphéricité de la Terre . 
Notre planète est légèrement aplatie aux pôles et dilatée à l’équateur ; des variations notables sont de plus 
enregistrées : Par exemple, il y a un écart de plus de 100m entre l’altitude du niveau de la mer en Bretagne 
et à New York ; afin de prendre en compte ces irrégularités, la forme de la Terre (le géoïde) a été 
parfaitement définie ; actuellement, c’est la référence QFG98 du modèle de géoïde qui sert à la couverture 
de la France . 
 
Au niveau des erreurs « techniques » la précision du positionnement dépend aussi de la distribution 
spatiale des satellites visibles : 
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Si les satellites occupent des positions spatialement proches (illustration de gauche), leurs distances au 
récepteur sont proches et la différence de ces distances sera estimée avec une forte marge d’erreur ; le 
positionnement le plus précis exige de travailler avec 4 satellites répartis dans des positions les plus 
différentes par rapport au récepteur (cas de l’illustration de droite). 

 
Il est enfin possible de dégrader volontairement le système GPS : En cas de conflit, il est convenu que 
l’utilisation civile du GPS ne serait plus possible dans la zone du conflit. (L’utilisation pour les militaires 
et les utilisateurs « autorisés » resterait toutefois active) 
 
La précision du positionnement peut être 
considérablement améliorée par la technique 
différentielle : Le récepteur reçoit, outre les 
informations provenant des satellites, des  
corrections en provenance de stations fixes 
et parfaitement localisées ; (Cf. ci-contre) 
 
Par accumulation d’un grand nombre de  
mesures différentielles en un point, on peut 
par exemple suivre les mouvements des 
plaques tectoniques, étudier l’évolution du 
niveau des océans… 
(La précision atteinte ici est de l’ordre du 
millimètre) 
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4. Autres systèmes. 
 
 Les Russes ont développé leur propre dispositif de positionnement nommé GLONASS. 
 
 L’Europe déploie actuellement un système comparable au GPS américain : GALILEO 
La constellation Galileo comprendra à terme (2018?) 30 satellites, répartis sur des orbites quasi 
circulaires, à 23200km d’altitude. Mi 2014, 4 satellites sont opérationnels. 
 
Ces orbites sont comprises dans 3 
plans, inclinés de 56° sur le plan 
équatorial ; la durée d’une révolution  
est de 14h 10min. 
 
24 satellites seront opérationnels,  
6 seront en secours. 
 
Données techniques : 

- Masse 700kg 
- 13m2 de panneaux solaires, 

produisant une puissance 
crête de 1600W 

- 10 signaux émis, dans la bande 
L (1200-1600MHz), de façon à 
assurer la compatibilité avec le 
GPS. 

- Lanceur : Ariane ou Soyouz, 
plusieurs satellites lancés 
simultanément. 

 
 
 
 
La référence de temps d’un satellite est constituée par 2 horloges atomiques  
au Rubidium ainsi que par 2 Masers à hydrogène.  
Ci-contre le modèle d’horloge atomique embarquée : 
Masse 1,4kg ; volume 1, 3l ; consommation < 20W ; 
stabilité 5×10-13 pour 100s  
 
Pour le Maser : 15kg ; volume 25l ; consommation < 60W ; 
stabilité de 5×10-14 pour 10000s !! 
 
La robustesse du système devrait être bien plus forte que celle du  
GPS. 
 
Galileo proposera 5 niveaux de services ; seul le niveau de base 
sera public et gratuit ; l’utilisation de 2 signaux dans ce niveau  
de base aboutira à une précision de positionnement meilleure que 
10m. 
 
Parmi les services nouveaux, citons la recherche et le secours (SAR : Search And Rescue), réalisé par 
l’intégration des récepteurs de positionnement au sein des téléphones portables. Egalement l’aide à la 
navigation des avions, la surveillance des flottes de véhicules… 


