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Accès

Sécurité

Défense

Terre        
environnement

climat

Applications
grand public

Sciences

De 
l’Univers

à l’Espace

• Le Centre National d‘Etudes Spatiales (CNES) est un  EPIC
• Chargé d’élaborer, proposer et mettre en œuvre la st ratégie spatiale française
• Sous la tutelle des ministères de la Recherche et d e la Défense
• 5 domaines stratégiques :
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Le CNES et ses 4 centres à vocation complémentaire

Siège

Base de 
lancement 
Ariane 5
Soyouz, Vega TOULOUSE

1752

KOUROU
265

PARIS

Lanceurs
étude, conception, développement 
des systèmes de lancement

Satellites
étude, conception, 

développement et contrôle

192

234



La géodésie Spatiale au GRGS 

GRGS

BDL

OCA

IGN

ESGT

CNES CLS

UPF

INSU

IDSIDS

ILSILS

IVSIVS
OP

GPS

SHOM

OMP

SLR

DORIS

VLBI

IERS/COLIERS/COL

G
IN

S
 s

of
tw

ar
e

OB

IGSIGS

GRGS

BDL

OCA

IGN

ESGT

CNES CLS

UPF

INSU

IDSIDS

ILSILS

IVSIVS
OP

GPS

SHOM

OMP

SLR

DORIS

VLBI

IERS/COLIERS/COL

G
IN

S
 s

of
tw

ar
e

OB

GRGS

BDLBDL

OCAOCA

IGNIGN

ESGTESGT

CNESCNES CLSCLS

UPFUPF

INSUINSU

IDSIDS

ILSILS

IVSIVS
OPOP

GPS

SHOMSHOM

OMPOMP

SLR

DORIS

VLBI

IERS/COLIERS/COL

G
IN

S
 s

of
tw

ar
e

G
IN

S
 s

of
tw

ar
e

OBOB

IGSIGS

• Le Groupe de recherche de Géodésie Spatiale :
– Créé en 1971

– Modèles de forme et de déformation de la terre par techniques spatiales

• Modèles statiques et variables du champ de gravité
• Etude de la cinématique Terrestre 

• Contribution aux services internationaux L’International 
GNSS Service 
calcule les orbites 
précises (2-3 cm) 
des satellites GPS

L’IERS fournit 
• des paramètres 
orientation de la terre 
• des conventions



Introduction



GPS / GNSS / SIG

• GPS = SYSTEME de navigation spatial Etatsunien
• Récepteur GPS = instrument recevant les signaux radioélectriques 

transmis par les satellites GPS
• Il calcule de façon autonome sa propre position

• GNSS = ensemble des systèmes actuels de navigation : 
– GPS (USA – Opérationnel depuis 1995 – 31 satellites actifs aujourd’hui)
– GLONASS (Russe – Opérationnel en 1995 puis en 2012 – 24 satellites)
– Galileo (UE-ESA – 2 satellites en 2011 + 2 en octobre 2012 +…)
– BEIDOU (Chine – 11 satellites actifs depuis mai 2012 + …)

• SIG = Système d’Information Géographique qui gère des 
informations géoréférencées

• Exemple : TomTom = GPS+SIG 
– Le récepteur calcule la position du véhicule
– Le SIG l’interprète en faisant correspondre une carte routière numérisée
– Le logiciel vous guide



• Le récepteur mesure : 

– R = c . (trrec - tesat)

– Soient ∆ tsat , ∆ trec respectivement les décalage de l’horloge satellite et récepteur 
par rapport à l’échelle de temps GPS :

– tesat = teGPS + ∆ tsat et trrec =  trGPS + ∆ trec

R = c.(trGPS - teGPS) + c.(∆ trec-∆ tsat)

=  [ (Xsat - Xrec )2 + (Ysat - Yrec )2 +(Zsat - Zrec )2  ]1/2 + Biais (atmo., Relat…) +  c.( ∆∆∆∆ trec-∆∆∆∆ tsat) 

• X sat, Ysat , Zsat , ∆ tsat (« éphémérides ») doivent être connues
• Les biais sont : négligés ou modélisés 

� 4 inconnues : Xrec , Yrec , Zrec , ∆ trec (propres au même récepteur)
� 4 équations nécessaires
� 4 mesures nécessaires au même instant

� 4 satellites GNSS sont nécessaires au même instant pour 
� synchroniser le récepteur ET déterminer sa position

� Les GNSS sont des systèmes de localisation ET de datation

Comment le récepteur calcule la position ?
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Horloges embarquées : le cœur du système

• La qualité de (X,Y,Z, ∆t) satellite (éphémérides) affecte directement (X,Y,Z,∆t) 
des utilisateurs

• Toute erreur d’horloge est multipliée par la vitesse de la lumière 

• Exemple : 
∆t = 10-8 s ∆D= c x ∆t = 3 m

• Pour les GNSS, les éphémérides sont calculées au sol :
– A partir d’un réseau de stations de coordonnées connues

– puis transmise à bord des satellites (qui les rediffusent)

• Elles doivent être extrapolées aux dates de réceptions des mesures sur 
plusieurs heures

• Difficulté mineure : extrapolation de la trajectoire des satellites (merci Kepler !)

• Difficulté majeure : extrapolation du comportement d’une horloge  

Nécessité d’utiliser des horloges ultra-stables : horloges atomiques
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Les horloges atomiques à bord des satellites Galileo  (1) 

• Les satellites Galileo embarquent des Masers à Hydrogène

• Spécifications Galileo : erreurextrap < 1 ns (0.3 m) pour duréeextrap = 12h



GNSS = instrument scientifique

• Les signaux radioélectriques GNSS ultra-stables sont émis à des 
fréquences autour de 1.5 GHz (λ~ 20 cm)

• Si l’on considère que le récepteur peut mesurer la fréquence du 
signal reçu avec une erreur relative de 1% alors :

Les mesures GNSS ont potentiellement
une précision millimétrique !

• Les signaux sont :
– Redondants (au moins 4 satellites GPS + 4 GLONASS + 4 Galileo +…)
– A couverture permanente et globale sur Terre
– D’accès libre et gratuit (il suffit d’acheter un récepteur)

Vif intérêt de la communauté des sciences de la Terre 
dès les années 1990



GNSS = instrument scientifique

• Facteurs limitants :
– (X,Y,Z) satellites

– (∆t) satellites
– Biais : atmosphère, relativistes,…

• Nécessite une modélisation « fine » de la mesure
(et des récepteurs spécifiques !)

• En contre partie tous les paramètres de l’« équation de mesure » :
– peuvent être observés
– Par minimisation des écarts entre les observations et le modèle (moindre carrés)

• Les GNSS permettent de :
– positionner des points avec une précision millimétrique, mais aussi de
– mesurer le comportement de l’horloge du récepteur (laboratoire de 

temps/fréquence)
– Sonder l’ionosphère et la troposphère
– Calculer les paramètres qui modélisent les trajectoires des satellites
– …

100 €

20.000 €



GNSS : Le regard du géodésien

Atmosphère

Relativité

1. Orbite des satellites GNSS :
– Mouvement Képlérien
– Mouvement perturbé

2. Du système céleste au système terrestre 
– Précession, nutation, mouvement du pole, durée du jour

3. Du système terrestre au repère terrestre 
– Réalisation du système de référence terrestre 
– déformation de la Terre 

4. Propagation du signal : 
– Biais troposphériques, ionosphériques
– Corrections relativistes
– ..



1- Orbite des 
satellites 
GNSS 



Exemple de la constellation des satellites GPS

14

Système de 
référence céleste 
inertiel



Projection de l’orbite sur la Terre (trace au sol)

• Les satellites GPS font 2 révolutions quand la terre en fait une 
révolution (sidérale)

• Les traces au sol se superposent d’un jour à l’autre
• En un point donné un observateur voit la même géométrie des 

satellites dans le ciel tous les jours avec un décalage de 4mn



Calculer les orbites GNSS au centimètre prés

• Expression de la loi fondamentale de la dynamique (LFD)
– Modélisation de l’ensemble des accélérations perturbant la trajectoire

• Calcul des vecteurs position et 
vitesse par double intégration 
« numérique » de la LFD

GNSS

Tiré de : « Satellites : de Kepler 
au GPS », Michel Capderou



2- Du système 
céleste au 
système 
terrestre 
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• L’orientation de la Terre change dans l’espace et la rotation de la Terre n’est pas uniforme :
� mouvement du pôle, la précession, la nutation, les variations de la longueur du jour

• la terre est  non-rigide, déformable, 
� mouvement des plaques tectoniques, les océans et l’atmosphère, …



Mouvement du pôle

rotation du pôle autour de l’axe d’inertie

• Origine:
– Terre élastique et fluide
– Tectonique des plaques

– Irrégularités de la rotation terrestre

– …

L’axe de rotation ne correspond pas à l’axe principal d’ inertie
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• Origine :
– Processus complexe de dissipation d’énergie dans le système Terre-Lune
– Déplacement des masse fluides

• Amplitude
– Ralentissement séculaire (durée du jour : 21h il y a 4 millions d’années)
– Oscillations de quelques millisecondes

Durée du jour 

1 ms � 0,5 m    à l’équateur

m
ill

is
ec

on
de

s



Du système céleste au système terrestre

Precession-Nutation

Mouvement du pôle

Angle de Rotation de la Terre
(UT1-UTC)

Système de référence terrestre

Système de référence céleste
géocentrique

observations

XP, YP

• Le mouvement du pole et la vitesse de rotation de la terre ne sont 
pas prédictibles 

• Ils sont en permanence estimés et distribués via des services 
internationaux (IERS)

• Ils sont nécessaires pour exprimer les coordonnées des satellites du 
référenciel céleste au référenciel terrestre



3- Du système 
terrestre au 
repère 
terrestre 



Du Système de Référence Terrestre 
au Repère de Référence Terrestre

• Géopositionnement = déterminer les coordonnées dans le 
repère (OXYZ)

…mais comment accéder à ce repère :
origine ?
axes ?
vecteurs unité ?

… quand la Terre se déforme en permanence !

… comment définir/interpréter les coordonnées ?...

Repère cartésien 
(OXYZ) lié à la Terre



Définitions : TRS et TRF

• Système de référence (idéal) : TRS = Terrestrial Reference System
– Définition théorique
– pas "matérialisable"

• Repère de référence : TRF = Terrestrial Reference Frame (=Repère)
– réalisation du TRS
– Défini par :

• des marqueurs géodésiques (matériels)
• des coordonnées à une date de référence
• des vitesses

– a les propriétés mathématiques d'un système : origine, échelle, 
orientation

TRS
TRF



TRF réalisation imparfaite du TRS

• Des conventions internationales sont nécessaires
• La référence internationale actuelles est l’ITRF08 

– réseau mondial de 900 stations 
– date de référence :  01/01/2005 à 0h
– Biblio : ITRF2008: an improved solution of the international terrestrial

reference frame, Zuheir Altamimi et al. JoG 2011

Attention : L’ITRF08  lui-même est entaché
d’erreurs (la réalisation du SRT n’est pas parfaite) :

• Erreurs de modélisation 
• Technique d’observation
• Technique de calcul
• « monumentation » :

– Matérialisation physique du point géodésique 
– Instrumentation du point
– « rattachement » du point (vecteur entre le point 

géodésique et le centre de phase de l’instrument)

• Précision de l’ITRF08 :
– < 5 mm
– < 0.2 mm/an



• Exemple : Est-ce que les coordonnées d’une borne géodésique 
varient ? Comment les calculer ?

• Convention internationale de définition
des coordonnées d’un point dans  
l’ITRF08 :

• Les coordonnées sont ramenées à une date de référence par des 
correction des différentes déformations de la Terre (modèles issus 
de conventions internationales)

Définition et interprétation des coordonnées dans l’ITRF08 



Déformation de marée solide 

• Déformation de la croûte terrestre à Toulouse sous l’effet de l’attraction 
gravitationnelle de la lune et du soleil

• Calcul d’un point GPS toutes les 8 minutes (en mauve)

CNES/GRGS, Toulouse
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Synthèse des déformation de la Terre

Échelle 
temporelle

Amplitude 
max. vertical

Amplitude 
max. 

horizontal

Marée terrestre heures 30 cm 10 cm

Charge océanique Heures <10 cm <3 cm

Charge atmosphérique semaines < 2-3 cm < 1 cm

Charge Hydrologique saisons <10-20 cm < qq cm

Marée polaire 
variations du potentiel centrifuge 
dues au mouvement du pôle

jour < 2-3 cm < 1 cm

Tectonique dérive <1cm/an <10cm/an

Séisme Secondes 
/années

Plusieurs 
mètres

Plusieurs 
mètres



4- Propagation 
du signal 



Traversé de l’ionosphère 

• Couche de l’atmosphère vers 400 km
• Pour les signaux GNSS (GHz) c’est un milieu dispersif dont l’indice 

de réfraction dépend de la longueur d’onde du signal :

• Biais sur les mesures GNSS de l’ordre de 0 à 15 m au zénith et 
jusqu’à 45 m à basse élévation

• Par combinaison linéaire des signaux GNSS L1 et L2 sur 2 
fréquences f1 et f2, le biais de mesure peut être éliminé ou calculé
(au deuxième ordre) 

• C’est une raison essentielle pour laquelle les GNSS émettent leurs 
signaux sur au moins 2 fréquences
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Unité du Total Electron Content (TEC) : 10 12 électrons/cm 2

Traversée de l’atmosphère terrestre : l’ionosphère

•L’ionisation est principalement provoquée par les rayons ultraviolets et 
X. 
•Les fortes variations ont lieu en fonction de l’activité solaire et de l’heure 
locale.
•Les GNSS sont des systèmes de mesure du TEC



Traversé de la troposphère

• S’étend de 0 à 10/12 km d’altitude
• Milieu électroniquement neutre et non dispersif en bande L
• Indice de réfraction dépend seulement de pression partielle air sec 

(P), température (T) et pression partielle vapeur d’eau (e) :

• Le biais des mesures GNSS vaut (au sol) entre 1,5 et 2,5 m au 
zénith et jusqu’à 30 m à basses élévations

• Problème principal: détermination de la contribution humide

• Dans la pratique, le biais troposphérique (humide) est estimé !
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GNSS = sondeur atmosphérique

A partir d’un réseau de récepteurs GNSS géodésiques de coordonnées connues 
et de satellites LEO il est possible de mesurer : 

– l’état de l’ionisation de l’atmosphère 
– l’indice de réfraction dans la troposphère (T/P/H)

• gradient horizontal à partir du sol

• vertical à partir d’un satellite embarquant un récepteur GNSS

Gradient 
horizontal

COSMIC, CHAMP, 
GRACE, 
METOP,…

Gradient 
vertical



L’utilisation des GNSS pour la météorologie

• les signaux radioélectriques 
traversent l’atmosphère 

•METEO France assimile des 
données GNSS dans ses modèles de 
prévisions

DonnDonn éées soles sol

DonnDonn éées de sondage au limbe es de sondage au limbe 

Courtesy Jean PAILLEUX, Météo France
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Tomographie GNSS de l’Ionosphère

Source IPGP

• Détection d’onde sismique dans l’ionosphère avec des mesures GNSS
• Recherche de signaux précurseurs



Effet relativistes sur les mesures GNSS
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Relat. restreinte 
orbite circulaire

Relat. restreinte 
effet d’excentricité

Rotation référentiel 
terrestre vs inertiel

Relat. restreinte Relat. générale



• L’effet constant (« net secular effect ») de 38,6 µs est équivalent a 
un biais de fréquence 

• Les satellites GNSS émettent à des fréquences qui sont décalées 
de leurs fréquences nominales 

• Exemple GPS :
– Fréquence nominale utilisée dans les traitements: 10.23 MHz 
– Fréquence réelle d’émission : 

• Facteur : 38,6 10-6/ 86400 = 4.465 10-10

• f = 10.23 MHz x (1 - 4.465 10-10) 
= 10.22999999543 MHz 

• La partie constante des corrections de relativité restreinte et 
générale (orbite circulaire, Terre sphérique) sont prises en compte 
par défaut par le système lui-même



Correction variable de relativité restreinte

• L’effet dépend de l’excentricité du satellite considéré
• Il doit être corrigé par l’utilisateur 
• Exemple pour 8 satellites GPS :



Applications de temps/fréquence

• Un traitement rigoureux des mesures GNSS permet de calculer le ∆t 
récepteur avec une précision de quelque dizaines de picosecondes! 

• Les horloges de deux récepteurs « independants » peuvent etre
comparées a ce niveau de precision

• Les laboratoire temps/fréquence utilisent des oscillateurs atomiques 
comme horloges de récepteurs GNSS :

• Le comportement d’horloges atomiques peuvent etre comparées en 
permanence, partout dans le monde 

• Les GNSS sont un moyen essentiel de la définition du TAI



Synthèse



GPS, Galileo et la physique

• Les GNSS peuvent être de formidables « instrument » scientifiques

• Ils permettent de :
– positionner des points avec une précision allant du mètre au millimétrique, mais 

aussi de
– mesurer le comportement de l’horloge du récepteur (laboratoire de 

temps/fréquence)

– Sonder l’ionosphère et la troposphère
– Calculer les paramètres qui modélisent les trajectoires des satellites

– …

• De nombreux facteurs doivent être considérés à différents « niveaux » :
– Mouvement perturbé de satellites dans un référentiel inertiel

– Passage au référentiel terrestre (précession, nutation, mouvement du pole, 
durée du jour…) 

– Expression des coordonnées dans un TRF (déformation de la Terre, conventions 
internationales,…)

– Corrections de Propagation (atmosphère, relativité,…)

• Ce sont des sources inépuisables de questions de science physique !



Un peu de lecture

• Vulgarisation GNSS :
– DocSciences numéro 7 CRDP de l’académie de Versailles : 

http://www.docsciences.fr/DocSciences7

– GALILEO, UN ENJEU STRATÉGIQUE, SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE, 
François Barlier (2008), Ed. L’Hamattan, 256 pages, ISBN : 978-2-296-05139-3

• GNSS :
– GPS Localisation et navigation par satellites. Françoise Duquenne, Serge 

Botton, François Peyret, David Bétaille, Pascal Willis. Lavoisier Ed. 336 pages, 
2005, ISBN : 2-7462-1090-8

• Orbite :
– Satellites : de kepler au GPS, Michel Capderou, Ed. Springer 844 pages, 2012, 

ISBN-13:978-2-287-99049-6

• Relativité :
– Relativity in the Global Positioning System. Neil Ashby (2003) : 

http://www.livingreviews.org/lrr-2003-1

• Conventions internationales: 
– http://tai.bipm.org/iers/conv2010/conv2010.html



A méditer…
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« La construction d’un repère spatio-temporel sur la  

Terre et dans son environnement, en faisant appel 

aux techniques spatiales, n’est pas une entreprise 

occasionnelle ; c’est une évolution majeure et 

irréversible du système technique sur lequel repose  

le fonctionnement de notre société ; dans une 

perspective historique, c’est la solution ultime d’ un 

problème auquel l’homme est confronté depuis les 

origines de la civilisation : connaître, dans l’esp ace 

et dans le temps, sa position et celle des engins q u’il 

fabrique »


