
Le GPS  
En quelques années, le GPS (Global Positioning System - en français Géo-positionnement par 

satellite) est entré dans notre vie de tous les jours au même titre que le réfrigérateur, le four micro-

onde, ou le smartphone et aussi indispensable que ces derniers. Mais qu'est-ce au juste le GPS ? 

En 2 mots, le GPS est un système de positionnement par satellites, capable de donner n'importe où 

sur le globe une position entre une centaine de mètres et quelques centimètres, de jour comme de 

nuit. Il est constitué de 24 à 30 satellites et de stations sol pour la synchronisation et le contrôle de 

l'ensemble. La partie visible est un petit boîtier électronique : le récepteur GPS. 

 

 

 

Le GPS présente des avantages non négligeables et donne lieu à de multiples utilisations. La 

navigation en temps réel est l'une des applications élémentaires et principale du GPS. Tout individu, 

tout objet mobile muni d'un récepteur GPS peut connaître en temps réel, quel que soit l'heure et le 

lieu, sa position (coordonnées exactes, altitude) et sa vitesse dans un repère terrestre et ce avec 

rapidité et exactitude. La précision attendue pour un tel mode de navigation est de 10 à 15 mètres 

sur sa position et de quelques centimètres par seconde sur sa vitesse si l'utilisateur utilise le code 

précis et une centaine de mètres dans le cas contraire. Que ce soit sur terre, sur mer, ou dans les airs, 

ces performances excellentes et le faible coût du récepteur GPS, font de ce système un instrument 

de navigation très prisé. Seule la navigation civile aérienne est encore réticente pour des raisons 

techniques (l'intégrité du système, lourds moyens de surveillance de la constellation GPS) et 

politiques. 

Un peu d'histoire 

Le système GPS est à l'origine un système de navigation par satellites, imaginé en 1965 par les 

militaires américains du DoD (departement of Defense), qui contrôle et finance entièrement le 

projet. Baptisé GPS NAVSTAR il est coordonné par un bureau interarmées (US Air Force et US 



Navy) et conçu pour fournir aux forces armées américaines un système de repérage global et de très 

bonne précision. Les spécifications de l'époque imposèrent au système GPS de fournir à un 

utilisateur autorisé une information précise de position, de vitesse et de temps, à tout instant et en 

tout point sur le globe. C'est en 1972 que débutent les premières études de faisabilité. Le concept est 

validé en 1979 et le développement du système s'étire jusqu'en 1986. La mise en place 

opérationnelle s'étalera de 1986 à 1994. 

Très rapidement c'est posé le problème de l'accessibilité du service, en effet de nombreuses 

applications civiles pouvaient vouloir recourir à ce système et il n'était pas imaginable de laisser le 

service en libre accès à tout le monde, n'importe quel pays agresseur pouvant alors l'utiliser à son 

profit. Dès le début les USA voulait s'assurer la maîtrise totale quant à l'exploitation du système 

GPS, mais ne voulait pas exclure les applications civiles, on a alors établi le compromis suivant : 

 un service de grande précision avec des informations cryptées, réservé au militaire c'est le 

mode PPS (Precise Positioning System) exploitant pleinement le système pour une précision 

de moins de 10m. 

 un second service, sans décodage, aux possibilités dégradées (env. 100M) auquel aurait 

accès toute personne muni d'un récepteur, c'est le mode SPS (Standard Positionning System) 

qui utilise une électronique simplifiée et est soumis à une dégradation volontaire des signaux 

satellitaires pour une précision de 100m environ. (Depuis le 1er Mai 2000, le Gouvernement 

Américain a mis fin à la dégradation volontaire du signal GPS celle-ci pouvan être réactivée 

à tout moment). 

Ainsi les USA s'assuraient la maîtrise totale de l'aspect militaire du projet, et faisaient un beau 

cadeau aux civils. Le succès scientifique et opérationnel du GPS est universel, mais la tutelle du 

gouvernement des États-Unis rend alors le monde entier dépendant d'un seul état. Pour échapper à 

cette dépendance les instances internationales ainsi que certains états évoquent alors l'idée d'un ou 

plusieurs GNSS (Global Navigation Satellite System). Il existe actuellement deux systèmes 

pleinement opérationnels pour remplir les fonctions du GNSS : le système militaire américain 

NAVSTAR-GPS (navigation system time and ranging - Global Positioning System) et le système 

soviétique GLONASS (GLObal NAvigation Satellite System). Ils sont rejoints par le système 

BEIDOU initié par la Chine dès 2000 et le système GALILEO déployé par l'Union Européenne 

depuis 2014. Inde et Japon préparent leur propre système (IRNSS et QZSS). 

 



Ces systèmes ont un potentiel très important car ils allient pour la première fois des qualités 

exceptionnelles : couverture quasi mondiale et quasi permanente, précision de localisation, nombre 

d'utilisateurs illimité et coût très faible du service. 

Principe de fonctionnement 

La détermination de la position 

Le principe du positionnement GPS est très proche du 

principe de trilatération. La vitesse de transmission des 

signaux émis par les satellites est égale à celle de la 

lumière. Chaque signal intègre une éphéméride avec son 

heure de départ. On mesure donc la distance entre 

l'utilisateur et un certain nombre de satellites de positions 

connues grâce au temps qu'a mis chaque signal à parvenir 

jusqu'au récepteur GPS. On définit ainsi des sphères 

centrées sur des satellites et dont l'intersection donne la 

position. Le récepteur GPS est capable d'identifier le 

satellite qu'il utilise à l'aide d'un signal pseudo aléatoire 

émis par chaque satellite. Il charge, à l'aide de ce signal, 

les informations sur l'orbite et la position du satellite. Pour 

mesurer la distance qui sépare le satellite du GPS, on 

mesure le temps T mis par le signal pour aller de l'un vers 

l'autre.  
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Le système GPS permet également de mesurer la vitesse à laquelle se déplace l'utilisateur. Cette 

évaluation se fait par mesure de Doppler sur le signal provenant d'un satellite GPS. En effet, le 

signal perçu par le récepteur GPS n'a pas exactement la même fréquence que lorsqu' il est généré 

par le satellite. Suivant le principe Doppler, le rapport des fréquences est fonction des positions et 

des vitesses relatives du satellite et de l'utilisateur. 

 

Les signaux émis par les satellites GPS  

Chaque satellite GPS émet, en modulation de phase et simultanément sur deux fréquences porteuses 

(1575.42 Mhz et 1227.6 Mhz), un message de navigation, qui contient toutes les données 

nécessaires au récepteur pour effectuer tous les calculs de navigation. Ces données comprennent :  

 une information de l'état de santé du satellite  

 les informations nécessaires à l'acquisition du code du message  

 les informations de précision du satellite  

 une information concernant le retard de propagation dû à l'ionosphère  

 les éphémérides du satellite 

 


