
Avertissement ! 
Ce support pédagogique est la propriété 

intellectuelle de  son concepteur, Air Evasion. 

 

 

 

 

Aucune duplication n’est autorisée. 
 

Ce cours ne peut être utilisé que 
dans le cadre de la formation des élèves pilote d’Air 

Evasion. 



A l’issue de la leçon, vous pourrez: 

 

✈ Comprendre le fonctionnement d’un GPS 

✈ Interpréter les données d’un GPS 

Objectif de la leçon: 
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NAVIGATION 

GPS 
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Nous allons aborder: 

• Définition du NAVSTAR – GPS;  

• Description du système;  

o  Les satellites;  

o  Les stations au sol; 

o  Les récepteurs; 

• Fonctionnement; 

• Les problèmes. 

NAVIGATION 

GPS 



C’est un système imaginé dans les 
années 70 par des militaires 
américains pour se repérer 
n’importe où sur la terre : il se 
compose de 24 satellites tournant 
sur une orbite moyenne de 20200 
km d’altitude 

NAVIGATION - GPS 

Définition 
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Le NAVSTAR-GPS signifie :  
(NAVigation System by Timming And Ranging- 
Global Positionning System) 
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NAVIGATION 

GPS 

• Définition du NAVSTAR – GPS  
• Description du système;  

• Fonctionnement; 

• Les problèmes. 
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NAVIGATION 

GPS 

• Définition du NAVSTAR – GPS;  

• Description du système  
• Fonctionnement; 

• Les problèmes. 



Chaque satellite 
possède un 
oscillateur qui 
fournit à une 
fréquence 
fondamentale de 
10,23 MHz. Cette 
fréquence est 
calibrée sur des 
horloges atomiques 
ayant une 
précision de 
l’ordre de 10-14s.  

NAVIGATION - GPS 

Description du système 
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Ensuite un émetteur 
génère deux ondes L1 et 
L2 de fréquence 
respective 1575,42 MHz 
et 1227,60 MHz. 
 

 
 



Description du système 

Les stations au sol 
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Il existe cinq stations toutes installées en 
territoire américain. 

La station maîtresse (Master Control Station), 
implantée à Colorado Springs, calcule en 
permanence les temps de propagation 
ionosphérique, les effets mécaniques 
relativistes et la dérive des horloges. 

Elle établit aussi les éphémérides  
des satellites qu’elle leur  
transmet par l’intermédiaire  
des autres stations au sol. 



Description du système 

Les stations au sol 
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Quelques définitions : 

• Ionosphérique :  
relatif à l’ionosphère 
 

• Ionosphère :  
ensemble des régions de la haute atmosphère 
(approximativement entre 60 et 600 km) où 
l’air est fortement ionisé, et par conséquent, 
conducteur de l’électricité 
 

• Éphéméride :  
tables donnant pour chaque jour de l’année les 
valeurs de certaines grandeurs astronomiques 
variables, en particulier celles des coordonnées 
des planètes, de la Lune et du Soleil 



 

Description du système 

Les stations au sol 
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Description du système 

Les récepteurs 
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Les fonctions de base à remplir pour un 
récepteur sont : 
 

• Déterminer la position des satellites par le 
décodage des données GPS; 

• Mesurer les distances entre les satellites et le 
mobile; 

• Calculer la position, la vitesse et le temps; 

• Afficher les données traitées 
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NAVIGATION 

GPS 

• Définition du NAVSTAR – GPS;  

• Description du système;  

• Fonctionnement 
• Les problèmes. 



Description du système 

Fonctionnement 
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En théorie, nous n’avons  
besoin que de trois  
satellites pour se repérer  
mais en réalité il faut  
quatre à cinq satellites  
pour avoir une bonne  
estimation de notre position.  



Description du système 

Fonctionnement 
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Le principe consiste  
à mesurer le temps de  
propagation d’une onde  
dans l’espace entre un  
satellite et un récepteur.  
La détermination d’un lieu  
géométrique est basée sur  
l’intersection de trois sphères  
avec pour chaque centre  
de sphère un satellite.  
 



Description du système 

Fonctionnement 
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Les éphémérides du satellite  
transmises par le message  
permettent de calculer  
la position du satellite dans  
un repère terrestre.  
Le quatrième satellite est  
nécessaire pour supprimer  
l’imperfection de l’horloge  
du récepteur.  
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NAVIGATION 

GPS 

• Définition du NAVSTAR – GPS;  

• Description du système;  

• Fonctionnement; 

• Les problèmes 



Il existe différents problèmes qui peuvent affecter le 
bon fonctionnement du GPS comme : 
 

 Une disponibilité insuffisante pour être utilisé comme 
moyen de navigation unique 
 

 Une intégrité insuffisante pour les applications « critique » 
 

 Une précision insuffisante dans certaines phases de 
navigation 

NAVIGATION - GPS 

Les problèmes du système 
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Pour supprimer ces problèmes, les américains ont mis 
au point le DGPS (GPS Différentiel). 

 

 

 
 

Le GPS Différentiel permet un positionnement en 
temps réel en utilisant des corrections (qu’il reçoit 
par un récepteur différentiel hertzien) qui permettent 
d’affiner le calcul et d’obtenir une plus grande 
précision. Il est basé sur les corrections des mesures 
de code et a plusieurs avantages : une portée 
maximale (3000km), il est opérationnel sans 
initialisation et il a une précision métrique. 
 

NAVIGATION - GPS 

Les problèmes du système 
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QUESTIONS ? 
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    Un V.O.R. est un équipement… 

Question 1 

a. pneumatique. 

b. Ayant le même rôle qu’un transpondeur. 

c. Électronique fonctionnant avec un radar. 

d. de radionavigation qui permet au pilote de se situer par rapport à une balise. 
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    Un V.O.R. est un équipement… 

Question 1 

d. de radionavigation qui permet au pilote de se situer par rapport à une balise. 

Réponse commentée 
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    La navigation à l’estime consiste … 

Question 2 

a. à suivre des lignes naturelles caractéristiques  du sol. 

b. à déterminer le cap à prendre et l’heure estimée d’arrivée sur un  

      point caractéristique ou un aérodrome. 

c. à estimer sa position à l’aide d’un V.O.R . 

d. à estimer sa position à l’aide d’un GONIO . 
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    La navigation à l’estime consiste … 

Question 2 

b. à déterminer le cap à prendre et l’heure estimée d’arrivée sur un  

      point caractéristique ou un aérodrome. 

Réponse commentée 
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    La déclinaison magnétique est un angle… 

Question 3 

a. appelé également dérive. 

b. formé entre la direction du nord magnétique et de la route vraie. 

c. appelé également déviation du compas. 

d. formé entre la direction du nord géographique et celle du nord magnétique. 

Peter Gielkens– V1/2013  



Question 3 

d. formé entre la direction du nord géographique et celle du nord magnétique. 

Réponse commentée 
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    La déclinaison magnétique est un angle… 



    Sur un méridien terrestre, un arc de 1 degré correspond à une 

distance de: 

Question 4 

a. 1 mille terrestre. 

b. 1 mille marin. 

c. 60 milles marin. 

d. 60 kilomètres. 
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Question 4 

c. 60 milles marin. 

Réponse commentée 
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    Sur un méridien terrestre, un arc de 1 degré correspond à une 

distance de: 



    Combien de temps faut-il à la Terre pour tourner sur elle-même 

de 15° ? 

Question 5 

a. 6 heures. 

b. 3 heures. 

c. 2 heures. 

d. 1 heure. 
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Question 5 

d. 1 heure. 

Réponse commentée 
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    Combien de temps faut-il à la Terre pour tourner sur elle-même 

de 15° ? 


