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1. Introduction  

Commençons par la narration d’une aventure personnelle à une époque où le GPS n’existait pas … 

Il y a une vingtaine d’années nous traversions la Manche à bord de deux bateaux à voiles. Parti de 
Cherbourg, nous naviguions vers l’ile de Wight, une sorte de paradis de la voile. A l’époque, pour 
traverser la Manche, de base, on disposait de l’estime1, de la « gonio » qui permettait de faire des 
relevés angulaires à 2° près et bien sûr du sextant (au moins les jours de beau temps). Sur certain 
bateau bien équipé, on disposait d’un système de localisation radioélectrique appelé ‘Loran C’. Ce 
système permettait de naviguer avec une précision relativement bonne. Le principe était un peu 
comparable au GPS mais avec des émetteurs à terre, donc de portée moindre.  

Il advint donc que sur les deux bateaux, l’un était équipé d’un Loran C alors que sur notre bord, on 
naviguait à l’ancienne. Les bateaux étant identiques, nous avons parcouru les premiers miles 
pratiquement bord à bord’. Puis, sans comprendre pourquoi, nous avons vus nos petits camarades 
s’éloigner progressivement de notre route. Sûr de notre navigation, nous en avions déduit qui nos 
amis cherchaient un peu de tranquillité…  Après une douzaine d’heure de navigation, la côte fut 
enfin en vue.  A départ, il avait été convenu que nous devions arriver sur la partie est de l’île de 
Wight à Cowes, à l’entrée du célèbre Solent. Visiblement, la configuration du terrain n’était pas celle 
attendue par l’équipage…  

Où étions-nous ? Près de la côte anglaise bien-sur mais ou ? Comme je parlais anglais moins mal que 
les autres, j’eu la pénible mission d’aller demander à un pécheur à la ligne où nous étions… Nous 
étions hélas, à la pointe ouest de l’ile alors que notre destination qui était à l’est de l’île… Des années 
plus tard, on en parlait encore dans les soirées de marins… 

Une telle mésaventure n’est plus concevable aujourd’hui puisqu’à bord des bateaux, il y a toujours 
un ou deux GPS qui permettent de se positionner sur la carte à quelques dizaines de mètres près ! 

 

2. Un peu d’histoire 

2.1 La navigation avant le GPS 

De tous temps, les hommes on navigué et ont eu besoin pour cela de se repérer dans l’espace. Au 
début, on s’est contenté de suivre les cotes, ce qui supposait une connaissance du paysage marin, ou 
des documents décrivant ce paysage. Pour les grandes traversées transocéaniques, les repères 
disparaissent rapidement et il ne reste que les astres. Pour naviguer, on a donc tracé des cartes qui 
étaient repérées par des lignes de coordonnées géographiques, latitude et longitude.  

Le repérage n’est pas identique suivant ces deux coordonnés. En latitude, si l’on observe la 
culminaison du soleil et qu’on a des éphémérides donnant sa déclinaison au cours de l’année, la 
simple connaissance de la date donne la latitude à midi vrai local. La mesure de la longitude est plus 
délicate puis qu’elle suppose la connaissance de l’heure (GMT) du méridien origine. Il s’en est suivi 
que l’horlogerie des grand pays européens a fait des progrès important sous la demande pressante des 
navigateurs… 

Au 20ème siècle, on a cherché à utiliser les moyens radioélectriques pour améliorer la localisation 
des navires et des avions. Des balises radio existent encore et permettent de se situer sur une droite 
passant par la balise et faisant un certain angle avec le nord magnétique (le relèvement compas). Si 
l’on dispose d’au moins deux de ces balises et si l’on sait mesurer leurs relèvements, on sait 
(graphiquement) se positionner sur une carte. Une telle opération nécessite une bonne dizaine de 
minutes et vous indique donc (avec une précision assez médiocre) où vous étiez il y 10 minutes…  

                                                           
1 À ne pas confondre avec le pifomètre 
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Des systèmes plus évolués tel que les VOR, ILS, TACAN et autres LORAN ont rendu des services 
et fonctionnent encore. Ils n’ont cependant pas le caractère universel et global du GPS. Le 
LORAN.C qui fonctionne sur des zones bien plus importantes est le seul système qui pourrait être 
comparé au GPS, mais il disparaît progressivement2 pour des raisons budgétaires.  

 

2.2 Création et mise en place du système GPS 

La création d’un système de navigation par satellite est imaginée en 1968 par le Pentagone. Le GPS 
(GPS : Global Positioning System) est un système de triangulation actif dont les émetteurs sont 
montés à bord de satellites couvrant le mieux possible la surface du globe. Le système sera 
développé par les militaires pour leur usage propre. Les premiers satellites, dits du « Bloc-1 » et 
fabriqués par Rockwell, sont lancés à partir de 1978 par les militaires. Ce système restera 
expérimental. Le système a été complètement opérationnel dans les années 1993-1995 avec la mise 
en service du « Bloc-2 » de satellites qui avaient bénéficié d’importantes améliorations 
technologiques, et notamment d’une plus grande autonomie (jusqu’à 14 jours) par rapport au 
segment sol.  

En septembre 1983, un avion de ligne est abattu par les soviétiques (Vol KE007 de la Korean 
Airlines, 269 morts), sans doute à cause d’une erreur de navigation des pilotes. Suite à cette tragédie, 
Reagan décide de mettre le GPS à la disposition du public civil.  

Dans les années 80-90, le système GPS se composait de 24 à 28 satellites et de 5 stations au sol. 
Dans la version finale, il est prévu d’avoir 33 satellites en orbites pour assurer une certaine 
redondance en cas de pannes. Un satellite a une durée de vie théorique de 4 à 5 ans mais en pratique 
plutôt de 8 à 9 ans et ils sont remplacés régulièrement par des matériels plus modernes. Toutefois à 
cette époque, un mécanisme de dégradation de la précision (S.A. pour Select Availability) permettait 
de limiter la précision pour le public civil à une centaine de mètres alors que les militaires avaient 
accès à la pleine précision du système. A partir du 1er mai 2000, sur décision de Bill Clinton, la 
précision militaire à été fournie au public, peut-être aussi pour contrer les projets concurrents, le 
Glosass russe et le Galileo Européen. A partir de 2007, la réalisation des nouveaux satellites a été 
confiée à la firme Boeing. 
 

3. Le fonctionnement du GPS 

3.1 Le principe de base du GPS 
Tout d’abord, commençons par une question naïve de mon oncle Jacques : 

Comment les satellites peuvent-ils savoir où je suis ? 

La question est naïve mais logique, une machine reliée aux satellites vous dit où vous êtes, alors, 
pourquoi ne pas en déduire que le satellite « sait » ou vous êtes ? En réfléchissant un peu, on 
comprend vite que dans un tel cas, compte tenu du grand nombre d’utilisateurs, le satellite aurait 
autant de travail que le père noël un 24 décembre… 

De base, le GPS est un système de triangulation à partir de positions connus d’un certain nombre de 
satellites. A un instant donné chacun des 24 satellites envoie des messages codés dont le contenu est 
en substance : 

Il est telle heure (Tx) et je suis à tel endroit (Px) et je porte le numéro Nx. 

Au même instant « t » le GPS reçoit par exemple (pour simplifier) 4 satellites qui lui disent : 

• Ici satellite N1, il est T1 et je suis en P1 
• Ici satellite N2, il est T2 et je suis en P2 

                                                           
2 Au grand regret de beaucoup de marins… 
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• Ici satellite N3, il est T3 et je suis en P3 
• Ici satellite N4, il est T4 et je suis en P4 

Le GPS, malin comme un GPS se dit alors : 

Tiens-tiens, tous les satellites ont tous une horloge atomique et pourtant ils ne donnent pas la même 
heure ! J’en déduis que les signaux on parcouru des chemins de longueurs différentes. 

Un système un peu cher mais commode pour favoriser la localisation serait de doter chaque GPS 
d’une horloge atomique. Seul inconvénient, le GPS couterait plus cher que la voiture… On doit donc 
travailler avec une horloge locale légèrement imprécise. A un instant donné, il y a donc des choses 
connues et des choses inconnues : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce qu’on connait Ce qu’on ne connaît pas 
La position (x1, y1, z1) du Satellite S1 et t1 
La position (x2, y2, z2) du Satellite S2 et t2  
… 
La position (xN, yN, zN) du Satellite SN et tN 
 

Soit en tout, 4.N données à exploiter. 

L’heure exacte (t) au moment où le GPS reçoit 
les signaux des N satellites visibles 
Les 3 coordonnées X, Y, Z du GPS (ce qu’on 
cherche) 
 

Soit en tout 4 inconnues 
 
Puisqu’il y a 4 inconnues, et que l’exploitation des données d’un satellite fournit une équation, il faut 
au moins 4 satellites pour avoir assez de données pour résoudre les équations. Par ailleurs, il est 
important de noter que les données que l’on utilise sont entachées d’erreurs diverses ou 
d’imprécisions.  
On peut montrer que s’il y a plus de 4 satellites, d’une part on améliore la précision et d’autre part on 
sait évaluer la précision globale de la mesure instantanée. Notons que le récepteur est aussi capable 
de mesurer le décalage Doppler de chaque porteuse du signal. Ce décalage Doppler donne une 
indication précieuse sur la vitesse d’éloignement ou rapprochement du satellite.  
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Un tel système présente de nombreuses difficultés. La première est de capter un signal très faible, 
émis d’un point distant de plus de 20000 km, noyé dans le bruit thermique et reçu pratiquement sans 
gain d’antenne. 

Une seconde difficulté est liée à la non connaissance du temps exact par l’horloge locale du GPS. 

Pour illustrer, cette difficulté, de la mesure du temps absolu, je propose de montrer un exemple de 
calcul purement géométrique, c'est-à-dire excluant toutes erreurs liées à la propagation, au bruit ou 
aux erreurs d’éphémérides. Afin de simplifier encore les choses, j’utiliserai un modèle à 2 
dimensions seulement dans lequel tous les satellites sont dans le plan de l’équateur. Un tel instrument 
permettrait seulement de se situer en longitude sur l’équateur. 

Allons-y ! 
Le GPS reçoit sur une ou deux porteuses en bande L, un certain nombre de messages constitués de 
trames numériques qu’il extrait par un procédé de convolution avec la réplique de l’enveloppe d’un 
signal attendu. De ces données numériques, il peut extraire les grandeurs suivantes : 

1° de tous les « temps » Ti reçus, en prenant le plus en avance, et en supposant que le satellite 
correspondant est sensiblement au zénith, le GPS sait calculer, connaissant l’altitude du satellite, 
l’heure locale pratiquement exacte et en déduire l’écart approximatif « ba » (b comme bias=décalage) 
de son horloge locale.  

2° Soit Ti le temps de parcourt théorique de l’onde entre le satellite « i » et le GPS. En fait, compte 
tenu de l’erreur « b » de l’horloge locale, le GPS mesure pour 4 satellites (ou plus) les temps : 

T’i = Ti + b 

On passe aisément du temps aux distances en multipliant les T’i par la vitesse de la lumière, notée c. 

On applique alors le théorème de Pythagore entre les positions connues (xi, yi) du satellite Ni et la 
position inconnue (X, Y) du GPS. Ceci donne pour les deux premiers satellites : 

(X-x1)² + (Y-y1)² = c²*(T’1-b)² 

(X-x2)² + (Y-y2)² = c²*(T’2-b)² 

Si l’on développe ces expressions, on remarque les termes tels que x1² + y1² sont connus, ainsi que le 
terme X²+Y² qui représente le carré du rayon terrestre local. Le système d’équation résultant est 
quasiment linéaire et peut être résolue de manière itérative. 

 

Tous calculs effectués, on trouve les valeurs suivantes en supposant une erreur initiale de l’horloge 
locale de 95 millisecondes seconde et une série de 8 itérations du calcul. On a noté,  

• Le numéro de l’itération en colonne 1 
• L’erreur de position en colonne 2 
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• L’erreur résiduelle sur le temps local du GPS en millisecondes en colonne 3 
 

Itération Err Pos. km/m Err sur t (ms) 
1 26 km 17 
2 6km 7.6 
3 1061 m 3.5 
4 172 m 1.6 
5 26 m 0.78 
6 4 m 0.38 
7 0.6 m 0.18 
8 0.09 m 0.09 

 
Il faut noter que dès la première itération, on prend comme temps local, le temps satellite augmenté 
du minimum de temps de transfert.  
En pratique, le calcul est plus complexe puisqu’il faut aussi calculer les positions des satellites en 3 
dimensions, ainsi que la valeur exacte du rayon local de la terre. 
 

3.1.1 L’erreur de mesure due à la traversée de l’ionosphère 

L’ionosphère est une zone de l’espace qui s’étend en altitude de 50 à 1000 km environ et qui est 
occupée par des ions qui perturbent la propagation des ondes. En particulier, la traversée de 
l’ionosphère modifie légèrement le temps de propagation et est donc une source d’erreur. 
L’ionisation des molécules étant essentiellement due au soleil, il en résulte une variation diurne des 
propriétés de ce milieu. Ainsi, pour un satellite au zénith, la variation de distance apparente est de 
l’ordre de 1 m la nuit et de 10 à 15 m l’après midi. Pour palier cette difficulté, on corrige par le 
calcul, le temps mesuré, de différentes façons :  

Pour les récepteurs qui n’utilisent que la bande L1, (GPS de base, non différentiel) on modélise le 
retard apporté par l’ionosphère. Cependant, on ne sait corriger à l’aide du modèle que des valeurs 
moyennes et compte tenu des fluctuations des caractéristiques de l’ionosphère, l’erreur résiduelle 
après correction peut atteindre 25% de l’erreur totale.  

Pour les GPS différentiel qui utilise 2 fréquences, on tient compte du fait que l’erreur de mesure du 
temps de parcourt de l’onde est de la forme a/F². (F est la fréquence du signal) Si l’on utilise deux 
fréquences simultanément, on connaît la différence des temps de parcourt que l’on attribue à la 
traversée de l’ionosphère, et on sait donc retrouver3 la constante « a » et par conséquent corriger les 
temps de parcourt du signal en provenance du satellite. 

3.1.2 Nature des signaux émis : 
Le satellite émet deux signaux distincts en banes L. Les deux porteuses de ces signaux sont réalisées 
en multipliant un signal de référence à 1.023 MHz. On multiplie la fréquence par 1540 pour avoir la 
porteuse L1 et par 1200 pour avoir la porteuse L2. Ces porteuses sont ensuite modulées en 
phase.(BPSK pour Binary Phase-Shift Keying) par deux codes en quadrature : 

• Le C/A (pour coarse acquisition) est un code avec un système de double modulation pour les 
données (Almanach data) d’une part et les messages temporels d’autre part. La porteuse de ce 
signal est en cos(ωt). 

• Le P code dont la porteuse en sin(ωt) est en quadrature avec la porteuse du C/A. La 
modulation de cette porteuse transporte les données générales sur l’orbite du satellite et 
d’autres données temporelles. 

 

Les données de type « Almanach data » sont peu précises mais permettent au GPS de savoir quels 
satellites sont en vue à partir d’une position approximative du GPS. Elles sont transmises au rythme 
relativement faible de 50 bits par secondes. 

                                                           
3 Explication volontairement simplifiée… 
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Les données numériques sont transmises à un rythme bien plus rapide. Certains messages du P-code 
sont très longs et en pratique, chaque satellite utilise un « segment » du code qui débute chaque 
semaine le samedi à minuit  

La difficulté essentielle du système est que le signal reçu est sous le bruit thermique. Pour recevoir ce 
signal, on élargi artificiellement la bande grâce à une modulation pseudo aléatoire connue du 
récepteur. Un gain important est obtenu par un procédé de corrélation du signal avec une réplique 
crée par le récepteur. 

 

3.2 Mise en œuvre du système GPS : 
Chaque satellite possède des données dites « éphémérides » qui sont périodiquement rafraichies par 
les stations sol, et notamment par la station de Colorado Spring qui coordonne les autres stations sol. 
Ces données permettent le calcul exact le la position du satellite au temps « t » A intervalle de temps 
régulier, le satellite envoie des trames, c'est-à-dire des messages codés contenant le temps instantané 
et les éphémérides. 

3.2.1 Equipement électronique des satellites : 
Les principaux équipements des satellites sont les suivants 

• Unité centrale 
• Emetteur / récepteurs en bande L 
• Horloges atomiques 
• Antennes directives 
• Panneaux solaires 
• Un dispositif de mesure et d’orientation de l’attitude du satellite. 

 

Les satellites sont équipés d’horloges atomiques. Ces horloges sont modernisées à chaque nouvelle 
génération de satellites. Aujourd’hui, chaque satellite est équipé de 3 horloges au rubidium. Cette 
redondance permet d’assurer une précision sans faille. En effet, si une horloge tombe en panne, 
l’ordinateur qui les exploite, constatera un décalage mais ne saura pas qui a raison. C’est la 3ème 
horloge qui dit alors qui a raison.  

Un dispositif situé au sol permet de synchroniser les horloges entre elles. Compte tenu des précisions 
recherchées, il est tenu compte des effets relativiste sur l’écoulement du temps en vol. 

On utilise des antennes de liaison directive de façon à réaliser un faisceau d’antenne qui a les 
dimensions de la terre  vue du satellite, soit environ une trentaine de degrés.  

Les panneaux solaires sont sauf rare moments d’éclipse toujours éclairé par le soleil. Le principal 
poste de consommation électrique est l’émission quasi continue des trames d’information vers la 
terre. Compte tenu de la distance, du sol et du gain pratiquement nul des antennes sol, le signal émis 
doit être d’un bon niveau. 
 

3.2.2 Orbites et Mouvement des satellites 

Chaque orbites est à environ 20180 Km d’altitude (soit 26600 Km du centre de la terre) ce qui 
correspond à une période  de rotation de 718 minutes, soit 12 H moins 2 minutes, c'est-à-dire une 
demi journée céleste. 

Les orbites sont au nombre de 6. La trace de ces orbites coupe l’équateur en 6 points séparés en 
longitude de 60°. Chaque orbite est inclinée de 55° sur l’équateur. Sur chaque orbite, sensiblement 
circulaire, gravitent 4 satellites, espacés les uns des autres de 90° ou encore de 3 heures.  

Les satellites défilent pour deux raisons. 

(i) On a un défilement apparent du à la rotation de la terre sur elle-même 
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(ii)  On a un défilement réel (précession de l’orbite) du au renflement équatorial du globe 
 

3.2.3 La couverture de la terre 
Quiconque a utilisé un GPS portable sait qu’on reçoit de 4 à 10 satellites. En principe, il y a 6 orbites 
comportant chacune 4 satellites, soit 24 satellites en tout. Comment calculer le nombre moyen de 
satellites visibles ? Commençons par imaginer que les 24 satellites se partagent la surface terrestre… 
Si l’on divise (naïvement) la surface du globe par 24, on obtient 510 000 000/24 = 21 millions de 
Km², soit environ 40 fois la surface de la France… pour un satellite. Si tel était le cas, on ne verrait 
pas souvent le satellite. Raisonnons autrement et supposons que les satellites sont situés à une 
distance D telle que le rayon de la terre soit négligeable par rapport à D. Dans ce cas, on doit voir en 
moyenne la moitié des satellites soit 12.  

Le second raisonnement est bien plus juste que le premier mais il néglige encore le fait, 

• que le rayon terrestre n’est pas tout-à-fait négligeable par rapport à la distance D 
• que les zones polaires sont moins survolées que les autres 
• qu’un satellite doit avoir une certaine hauteur angulaire (h > 15°) pour être capté et exploité 

correctement. 
 

3.2.4 Exploitation des coordonnées par la cartographie 

Dans le principe, cette exploitation est relativement simple, connaissant les coordonnées du point où 
l’on se situe, il suffit d’appeler la portion de la carte (mémorisée sous forme numérique) 
correspondant à cette position. Dans la pratique, les choses ne sont pas si simples, puisque le résultat 
du calcul n’est pas  

« vous êtes à l’angle de la rue toto et de la rue tata » 

mais seulement, les coordonnées cartésiennes de votre position sont 

X= … ,    Y =… et    Z= … (en mètres) 

Avec ces 3 nombres qui donnent votre position suivant 3 axes qui se coupent au centre de la terre, il 
reste à trouver vos véritables coordonnées géographiques, à savoir, vos latitudes, longitudes et 
surtout votre altitude. Parmi ces 3 paramètre, seul la longitude est relativement simple à calculer à 
partir des coordonnées [X,Y,Z] la latitude et l’altitude posent le problème de la définition de la 
surface de référence… 

Si l’on saute l’étape de la terre plate, il reste encore plusieurs modèles de terre de complexité 
croissantes.  

Le premier modèle est la sphère parfaite caractérisée par un simple rayon. Depuis Newton, on ne 
croit plus à un modèle aussi simple, cependant, il possède une caractéristique commune avec la 
véritable forme de notre globe, c’est la relative symétrie de révolution autour de l’axe des pôles. 
Cette symétrie suffit à garantir l’exactitude du calcul de la longitude du mobile à partir de ses 
coordonnées [X,Y,Z]. 

Le calcul de la latitude est un peu plus complexe puisqu’on doit tenir compte de l’aplatissement de la 
terre. Pour cela, il faut au moins faire le distingo entre les différentes sortes de latitude, à savoir la 
latitude astronomique (la bonne) et la latitude géocentrique. Ensuite, il faut utiliser le rayon 
équatorial correct (Ra = 6 378 137 m) et le bon aplatissement terrestre (1/298.257) du système4 
WGS84. 

Le calcul de l’altitude utilise le géoïde complet du système WGS84. Ce modèle utilise un ellipsoïde 
de révolution ainsi que plusieurs milliers (32757 !) de termes correctifs pour définir le potentiel 

                                                           
4 WGS84 : World Geodetic System, révision 1984. 
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terrestre. A partir d’une connaissance de ce potentiel, on sait définir une surface équipotentielle 
théorique qui est précisément la forme du géoïde de référence pour le calcul des altitudes. 

3.2.5 Amélioration de la précision. 

Il y a plusieurs manières d’améliorer la précision de la mesure de position. La première méthode qui 
consiste à réduire les principales erreurs, à savoir les erreurs liées à la propagation à été décrite au § 
3.1.1 et repose sur l’utilisation d’une seconde fréquence pour mesurer les retards induits par 
l’ionosphère. 

3.2.5.1 Le GPS différentiel 

Le GPS différentiel utilise un récepteur fixe d’une station sol dont on connaît parfaitement la 
position. On déduit donc de cette mesure une erreur de mesure et/ou de calcul. Il suffit ensuite 
d’utiliser ces erreurs de mesure pour corriger les mesures d’un GPS situé par trop loin de la station 
sol. 

 
3.2.5.2 L’utilisation de la phase du signal 

Il existe une autre méthode pour augmenter la précision, elle consiste à exploiter directement la 
phase de la porteuse au lieu du message de 1023 bits que contient la porteuse. Cette exploitation est 
complexe car elle revient à compter le nombre de longueurs d’onde qui séparent à un instant donné le 
satellite et le récepteur. En pratique, l’opération n’est possible que si l’on utilise deux bandes de 
fréquence. Dans ce cas, on peut montrer que tout se passe comme si l’on utilisait une longueur 
d’onde Λ bien plus grande que λ1 ou λ2 car égale à : 

12

11
1

λλ −
=Λ  

Soit une longueur d’onde fictive de 861 mm. Cette mesure jointe aux autres évaluations de la 
distance permet de lever l’ambigüité résiduelle sur la distance. 

3.2.6 Mesure des vitesses :  

La vitesse du mobile portant le GPS peut se mesurer suivant deux méthodes : 

D’une façon élémentaire, on mesure une position P1 à l’instant t, puis une position P2 à l’instant t+∆. 
A l’aide des positions P1, P2 on déduit aisément la distance parcourue qu’il suffit alors de diviser par 
le temps ∆ pour avoir la vitesse instantanée.  

Il existe un autre procédé de mesure de la vitesse qui consiste à exploiter le décalage Doppler des 
signaux reçus. Le décalage Doppler est spécifique de la position du satellite. Un satellite qui est juste 
au zénith sur une orbite circulaire ne présente pas de décalage Doppler. 
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4. Quelques informations sur le GLOSASS 
Le GLONASS est l’équivalent russe (anciennement soviétique) du GPS. Le programme est né dans 
les années 80 au moment de la « guerre froide ». Son fonctionnement utilise les mêmes principes 
mais avec des paramètres différents. On décrit brièvement ces différences dans ce qui suit. 

4.1 Configuration des satellites : 

Dans l’espace, les satellites sont regroupés à raison de 8 satellites (au lieu de 4) par orbites sur 3 
orbites (au lieu de 6). Ce qui donne un nombre nominal de satellites de 24 comme pour le GPS 
américain. Les plans orbitaux sont inclinés de 64,8°, ce qui permet une meilleure couverture des 
régions nord (ou sud). Le grand axe de l’orbite n’est que de 25510 Km ce qui correspond à une 
période de révolution de 8/17 jours sidéral. Ainsi en 8 jours, un satellite GLONASS va effectuer 17 
orbites alors qu’un satellite GPS va en effectuer 16. Après 8 jours, le satellite revient à sa position 
initiale. Le segment sol se compose de 5 stations. 

 

4.2 Les fréquences utilisées : 
Le GLONASS utilise comme le GPS deux bandes de fréquences en bande L et notées L1 et L2 : 

• L1 : 1.597 – 1.617 GHz 
• L2 : 1.24 – 1.26 GHz. 

La différence essentielle est que chaque satellite à sa fréquence propre, ce qui identifie le satellite. 

Les satellites actifs sont numérotés de 0 à 23 et chaque fréquence est indicée par ce numéro. 

4.3 Déploiement du système : 

Les premiers satellites, d’une masse de 1413 kg ont été mis en orbite par groupe de 3. Dans la 
pratique, le premier groupe de 24 satellites lancés de 95 à 96 ont presque tous cessé de fonctionner 
par suite d’un manque de crédit lié à la chute du régime soviétique. A partir de 2004, les russes ont 
développé de nouveaux satellites plus modernes (et plus léger) appelés Ouragan-M et Ouragan-K. En 
2007, 19 satellites sont en orbite. Le système devrait être opérationnel en 2009. 

Dans le même temps, le système de référence géodésique à été mis à jour. Il est actuellement 
équivalent au WGS84 américain. 
 


