
Ce système est développé et
supervisé par l'US Air Force ; il
utilise le principe de la triangu-

lation de satellites transmettant des si-
gnaux codés, interprétés par des récep-
teurs électroniques pour calculer la po-
sition.

D'autres outils de localisation
existent : Omega, Loran, VOR/DME,
ILS, Transit, Glonass, …

Seul ce dernier, développé par l'armée
russe, est un véritable concurrent du
GPS, bien que moins précis. Les autres
n'ont qu'une faible couverture (ILS est
utilisé par les avions à l'approche des
aéroports), ou qu'une faible précision
(3 à 6 km pour Omega).

Historique 

Dès la fin de la Seconde Guerre mon-
diale, l'armée américaine chercha à se
doter d'un système de localisation glo-
bal, disponible et sécurisé, pour une
exploitation opérationnelle sur les
théâtres d'opérations.

L'US Navy développa deux projets
qui utilisaient des satellites : Transit
et Timation. Le premier devint opé-
rationnel en 1964. 

En 1973, l'administration américai-
ne chargea l'US Air Force, qui étu-
diait un système concurrent, baptisé
621B, de fusionner celui-ci avec
Timation pour en faire un outil
unique, Navstar (Navigation System
with Timing and Ranging) Global
Positioning System, ou plus simple-
ment GPS.

Le lancement d'un premier satelli-
te, en juin 1977 permis de valider le
concept. Entre 1978 et 1983, 10
satellites Block I furent lancés afin de
tester le système à grande échelle. 

Le problème de l'accessibilité se posa
rapidement ; de nombreuses applica-
tions civiles voulaient recourir au GPS,
mais il n'était pas imaginable de le lais-
ser en libre accès, n'importe quel pays
agresseur pouvant alors l'utiliser à son
profit.

Le principe de l'accès au système par
les civils fut garanti par le président
américain Ronald Reagan en 1984, en
réponse à la destruction du vol KAL-
007 de la Korean Airlines, qui s'était
égaré au-dessus de l'Union soviétique.

On imagina le compromis suivant :
• Un service de grande précision

(10 m environ), réservé aux militaires ;
c'est le mode PPS (Precise Positioning
System).

• Un service dégradé (précision de
100 m environ), auquel aurait accès
toute personne munie d'un récepteur
civil ; c'est le mode SPS (Standard
Positioning System).

L'accès au mode PPS se ferait au
niveau de l'électronique du récepteur
et de codes cryptographiques. Les
États-Unis s'assuraient ainsi la maîtrise
totale de l'aspect militaire du projet,
tout en faisant un beau cadeau aux
civils. 

Le déploiement des satellites de nou-
velle génération, Block II, fut retardé
par l'explosion de la navette spatiale
Challenger et ne commença qu'en
février 1989.

L'utilisation du GPS en situation réelle
de combat débuta en Irak, en 1990-91,
pendant l'opération Tempête du
Désert. En juillet 1995, il fut déclaré
totalement opérationnel pour les civils.

Principe 
de fonctionnement

Le système GPS est constitué par trois
segments :

• Le segment spatial comporte une
constellation de 24 satellites, en orbite
circulaire à 20 200 km autour de la
Terre, avec un angle d'inclinaison de
55°.

• Le segment de contrôle surveille et
corrige les signaux émis par ces satelli-
tes. 5 stations automatiques, à Hawaï et
Kwajalein dans l'océan Pacifique, l'île de
l'Ascension dans l'océan Atlantique,
Diego Garcia dans l'océan Indien et
Colorado Springs, USA, collectent les
paramètres orbitaux de la constellation
et les transmettent au contrôle opéra-
tionnel (Air Force Consolidated Space
Operations Center), sur la base aérienne
Schriever, à Colorado Springs. Les orbi-
tes sont recalculées très précisément, les
"messages systèmes" des satellites sont
remis à jour puis leur sont renvoyés par
3 stations de télécommunication.

Le Global Positioning System, GPS, est un système de localisation capable de don-
ner une position, une vitesse et une datation précises, n'importe où sur la Terre,
sous les mers ou dans les airs et ce, dans n'importe quelles conditions clima-
tiques.

Le GPS
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Tendances

horloges atomiques embarquées (2 au
césium et 2 au rubidium), ainsi que les
données pour trouver le reste de la
constellation.

La disponibilité sélective et le refus de
précision sont obtenus en manipulant
les signaux et/ou les fréquences de
modulation. Une erreur artificielle et
aléatoire fut introduite, pour des rai-
sons de sécurité militaire, dès la mise en
service du système, réduisant la préci-
sion du mode SPS.

Ce n'est que le 1er mai 2000 que le
président américain Bill Clinton ordon-
na que l'armée américaine cesse ce
brouillage intentionnel. Un système de
refus sélectif l'a remplacé ; il permet de
brouiller les signaux dans certaines
régions du globe ou au-dessus de cer-
tains pays.

La précision actuelle des récepteurs
civils classiques est de l'ordre d'une
dizaine de mètres.

Amélioration 
de la précision du GPS

Le mode SPS, même non dégradé, est
insuffisant pour certaines applications
de géodésie ou de topographie. On a
donc cherché, avec les progrès de l'é-
lectronique de traitement du signal, à
perfectionner les récepteurs.

Deux techniques de mesure très préci-
ses existent :

Mesure de phase de la porteuse
La mesure de la distance aux satellites

ne se fait plus à partir du code C/A,
mais des fréquences porteuses L1 et L2.
La longueur d'onde associée à C/A (de
fréquence 1,023 Mhz) est de 30 mèt-
res, alors que celle de L1 et L2 est
respectivement de 19 cm et 24 cm. Les
techniques actuelles de traitement du
signal permettent de mesurer 1% de
cette longueur, soit une précision théo-
rique de quelques millimètres.

GPS différentiel
Cette technique utilise deux récep-

teurs. L'un d'eux est fixe, placé à un
point de coordonnées parfaitement
connues. C'est la référence, ou base. Le
second GPS est mobile et doit recevoir
les mêmes données satellitaires, ce qui
limite son rayon d'action. En détermi-
nant l'écart entre la position GPS de la
base et sa position réelle, on obtient un
vecteur d'erreur qui est utilisé pour cor-
riger la mesure du mobile.

• Le segment utilisateur est constitué
par les récepteurs, portables, ou fixes,
installés dans les avions, bateaux, sous-
marins, tanks, camions ou voitures.
Plus d'une centaine de modèles de
récepteurs sont actuellement disponi-
bles.

Le principe du GPS est la mesure de
l'intervalle de temps séparant l'émis-
sion d'un signal par un satellite et sa
réception. Connaissant la vitesse de
propagation des ondes, égale à la vites-
se de la lumière, on peut alors détermi-
ner la distance du satellite.

Ceci place le récepteur à la surface
d'une sphère, dont le rayon est le résul-
tat de la mesure. La connaissance de la
distance d'un second satellite place le
récepteur à l'intersection de deux sphè-
res. Une nouvelle mesure, à partir d'un
troisième satellite, donne une position
précise, basée sur le système de coor-
données Worldwide Geodetic System
1984 (WGS-84). 

En pratique, on utilise au moins 4
satellites pour améliorer la précision.
Certains récepteurs sont même capa-
bles d'utiliser tous les satellites en vue
directe, en principe au nombre de 12.

Caractéristiques 
des signaux GPS

Les satellites transmettent sur deux
fréquences : L1 = 1575,42 MHz et L2 =
1227,6 MHz.

3 codes binaires pseudo-aléatoires
modulent ces porteuses : 

• Un code d'acquisition grossier ou
code civil (C/A), de fréquence 1,023
MHz et de période 1 milliseconde. 

• Un code précis ou protégé (P), de
fréquence 10,23 MHz et de période
267 jours. 

• Un code Y est utilisé à la place de P
lorsqu'un mode spécial, dit anti-spoo-
fing, est activé. Ceci élimine les risques
de piratage qui se ferait par émission
de faux-signaux GPS. Y est calculé à
partir de P par un algorithme crypto-
graphique.

• Le code C/A est disponible unique-
ment sur la fréquence L1, tandis que
les codes P et Y sont disponibles sur L1
et L2.

Un code d'éphémérides et de naviga-
tion (NAV-msg), propre à chaque satel-
lite, module aussi le signal. Il donne les
paramètres orbitaux, les dérives des 4

On atteint une précision de quelques
millimètres en utilisant des récepteurs à
la fois différentiels et à mesure de
phase de la porteuse.

Les applications 
civiles du GPS

Navigation, cartographie :
• Navigation routière et cartographie

des villes ; au Japon, par exemple, 500
000 véhicules disposent de systèmes
embarqués.

• Cartographie des champs et cultures
pour une optimisation des quantités de
semences et d'engrais. 

• Navigation maritime, aérienne, de
plaisance et de randonnée.

Localisation, sauvetage et recher-
che :

• Localisation d'une flotte de véhicules.
• Suivi des colis.
• Localisation de véhicules volés équi-

pés d'émetteurs donnant la position
GPS.

• Suivi des migrations animales et des
espèces menacées.

• Utilisation de bracelets pour localiser
les prisonniers en liberté conditionnelle,
ou pour suivre des personnes atteintes
de la maladie d'Alzheimer et éviter
qu'elles s'égarent.

Surveillance, géodésie :
• Localisation des trous de la couche

d'ozone au-dessus des régions polaires,
au moyen de ballons sondes.

• Marquage de sites par les archéolo-
gues et les explorateurs.

• Mesure de la dérive des plaques tec-
toniques, surveillance des failles et des
volcans avec des systèmes différentiels.

• Orientation et positionnement précis
dans l'espace d'autres satellites civils ou
militaires.

Les applications militaires

On retrouve les mêmes domaines que
dans le civil : navigation, localisation des
unités sur les théâtres d'opérations,
recherches, cartographie à l'aide de
satellites ou de drones, armement.

La précision de frappe des munitions
guidées par GPS (smart weapons) sup-
plante celle des armes guidées par laser,
comme l'ont démontré les récentes opé-
rations en Afghanistan et en Irak : 

• Les missiles Tomahawk Block III utili-
sent une corrélation digitale avec le ter-
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rain et un système GPS. La nouvelle
génération, Block IV (TLAM-E), embar-
quera un récepteur GPS et la capacité de
se reprogrammer en vol pour frapper
une cible parmi 15 préprogrammées.

• JSOW (Joint Standoff Weapon) : il
s'agit d'une bombe munie de petites
ailes (2,7 mètres d'envergure) qui se
déploient au largage et d'un guidage
GPS et inertiel qui commande un
empennage. La bombe existe en trois
variantes, dont deux avec sous-muni-
tions. Larguée à 40 000 pieds, elle a une
portée de 65 kilomètres et une précision
tous temps de l'ordre de 10 mètres.

• JDAM (Joint Direct Attack Munition) :
c'est un système de guidage, développé
par McDonnell Douglas – maintenant
Boeing, qui se fixe sur les bombes
conventionnelles BLU-109/MK 84, BLU-
110/MK 83 et MK82. Il comporte des
petites surfaces de commande et une
unité de guidage GPS et inertielle.
L'engin peut être largué à une vingtaine
de kilomètres de l'objectif et sa précision
est d'une dizaine de mètres. 

La France a un projet d'arme air-sol
modulaire (AASM), qui sera une bombe

de 250 kilos guidée par GPS et qui doit
entrer en service en 2005.

Rockwell Collins, l'un des leaders du
GPS militaire, développe des systèmes
miniaturisés pour les obus d'artillerie.
Ces récepteurs sont durcis pour résister
à l'accélération de lancement ; ils réali-
sent une acquisition ultra-rapide de 12
satellites et un décodage direct du code
Y pendant la phase de vol balistique des
obus. 

Des hélicoptères de l'U.S. Navy sont
équipés d'un système de détection de
mines, Magic Lantern. Un laser bleu-vert
scanne l'eau à une profondeur supérieu-
re à celle de la coque d'un bateau et
repère les mines ; leur position est rele-
vée par GPS, pour les éviter ou les
détruire ultérieurement.

Le futur du GPS

Le marché des technologies liées au
GPS est en pleine croissance. On s'attend
à une forte augmentation du chiffre
d'affaires sur les prochaines années, de 8
milliards à plus de 30 milliards de dollars.

Les applications sont virtuellement illi-

mitées. Chaque point de la Terre a une
adresse unique ; ce nouveau standard
international de localisation et de distan-
ces laisse la place à de nombreux projets
que, seuls, l'imagination des chercheurs
et les progrès technologiques ralentis-
sent. 

Pour s'affranchir de la mainmise de
l'armée américaine sur le GPS, l'Union
européenne a décidé de s'équiper de sa
propre constellation de 30 satellites,
Galiléo. La mise en service est prévue
en 2008.

Références
http://www.gpsinformation.net
http://www.glonass-center.ru
http://www.rockwellcollins.com/
http://www.globalsecurity.org/
http://www.gps-future.com/
http://www.schriever.af.mil/
http://www.navcen.uscg.gov/gp
s/
http://gps.losangeles.af.mil/
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