
Le principe de fonctionnement 
du GPS est assez simple. C’est un 
problème basique de géométrie qui 
repose sur des intersections de 
cercles. !

Le récepteur GPS capte  les 
signaux des satellites et détermine la 
distance qui le sépare de celui-ci. Il 
est donc situé sur une sphère de 

rayon la distance mesurée. Il procède 
de même avec deux autres satellites. 
L’intersection de ces trois sphères 
donne deux solution, mais une seule 
est possible en considérant qu’on se 
situe à la surface du globe terrestre. 
Il est nécessaire d’avoir un quatrième 
satellite pour obtenir une position en 
3D.

GPS et autres !
systèmes!!

On nomme le 
positionnement par satellite 
GPS, mais il faut savoir que 
cette abréviation désigne en 
réalité le système américain de 
positionnement.!

I l ex i s te au jourd ’hu i 
plusieurs autres solutions :!

- GLONASS: le système 
russe aujourd’hui opérationnel 
e t u t i l i sé par que lques 
récepteurs en complément du 
GPS. Il compte 24 satellites en 
activité.!
- B E I D O U : 

Le sy s tème 
chinois lui aussi 
opérationnel et 
composé de 4 
s a t e l l l i t e s 
geostationnaire 
e t 1 en orb i te 
moyenne.!
- GALILEO : Le système 

européen en cours de 
déploiement. Actuellement 
composé de 4 satel l ites , i l 
devra i t ê t re opérat ionne l 
début 2014.!

Depuis de nombreuses 
années, l’homme a eu besoin de 
déterminer sa position sur le 
globe terrestre. Ce besoin s’est 
accru avec le développement 
des transports par bateau à 
travers les océans.!

Les premiers explorateurs 
et voyageurs uti l isaient les 

étoi les ou le so le i l pour se 
guider.!

Puis v int l e sextant 
permettant de repor ter sa 
position sur une carte.!

Et enfin aujourd’hui le GPS 
que nous utilisons.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Définir sa position :!
Une préoccupation humaine de longue date.

Global Positioning System

  GLOBAL POSITIONING SYSTEM! 14 DÉCEMBRE 2013                                                          

! PAGE �                                                                                                                                                    1



POSITIONNEMENT DIFFÉRENTIEL

Pour augmenter l a préc i s ion du GPS, 
notamment pour une utilisation topographique, on 
utilise le mode différentiel. Il en existe deux types: 
le post traitement et le différentiel temps réel.!!

Sur le principe, les deux types fonctionnent de 
la même façon, à savoir: on utilise deux récepteurs. 
Le premier est placé sur un point géodésique dont 
les coordonnées sont connues. Le second est placé 
sur le point dont on souhaite connaitre les 
coordonnées. On effectue des enregistrement sur 
les deux points simultanément.!

Les coordonnées du premier point étant 
connues, cela permet de calculer une correction 
entre les coordonnées réelles et les coordonnées 
mesurées lors de l’observation. Il suffit ensuite 
d’appliquer cette correction aux coordonnées 
mesurées sur le second point.!!

Pour la méthode temps réel, le fonctionnement 
est identique, mais les corrections sont envoyées en 
temps réel au second récepteur via une liaison 
rad io . Cet te méthode permet de réa l i se r 

rapidement des relevés topographiques. Son 
inconvénient principal est la limitation de distance 
due à la faible portée du signal radio. Il faut aussi 
disposer de points de référence à proximité de la 
zone à relever.!

TERIA ET ORPHEON

 Une a l te r nat ive au 
différentiel temps réel classique 
existe aujourd’hui: Il s’agit d’un 
réseau de récepteur GPS 
répartis sur le territoire français 

et qui diffusent en permanence 
les corrections nécessaires par 
liaison GSM. Il existe en France 
deux réseaux , TERIA et 
ORPHEON,  qui proposent ce 
service. Ils disposent tous les 
deux de stations GPS fixes dans 
des endroits stratégiques (sans 
masque et en hauteur). Ils sont 
le plus souvent installés en haut 
de bâtiments publics. Leurs 
mâts sont conçus pour assurer 
une précision sub-centimétrique 
quelles que soient les conditions 
météo. En effet, les effets du 
vent (oscillation) et de la chaleur 

(dilatation) contribuent à faire 
bouger le support. Ce système 
peut être utilisé n’importe ou en 
France et est opérationnel en 
que lques minutes , ma i s i l 
nécess i te l ’ abonnement au 
service et est dépendant de la 
couverture GSM.
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