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Principe de positionnement

L’information : « Nous sommes à une distance D du sa tellite »
équivaut à : « Nous sommes quelque part sur une sphè re de   rayon 
D, et de centre le satellite ».
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Altitude satellite = 
23 616 km
Temps de propagation :
De l’ordre de 0,07 s

Altitude satellite = 
23 616 km
Temps de propagation :
De l’ordre de 0,07 s

Sources d’erreurs:
- position satellite
-mesure du temps 
(10-9 sec. = 30 cm)

Sources d’erreurs:
- position satellite
-mesure du temps 
(10-9 sec. = 30 cm)



Calcul final de la position

Avec une quatrième mesure, l’erreur due à l’horloge  du 
récepteur est supprimée
Avec une quatrième mesure, l’erreur due à l’horloge  du 
récepteur est supprimée
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Position obtenue
avec quatre
satellites



GNSS1 / EGNOS
European Geostationary Navigation Overlay System
(« Augmentation » aux systèmes GPS and GLONASS)

GEO

GPS/GLONASS

EWAN

EWAN

RIMS

NLES

MCC: CPF + CCF



Galileo SISA + Integrity Flag 

concept
• The integrity function must make sure that the 

user can compute a reliable estimation of its 

positioning error

6

positioning error Computed navigation 
solution

Protection levels



SISA and Integrity Flag

“The Integrity Flag is a status 
parameter that informs whether 
the SISA is properly bounding the 
SISE or not, within a certain Time 

“The SISA is a bound with a 
certain confidence level of the 
SIS errors (SISE) due to the 
satellite ephemeris and clock for 
the Worst User Location (WUL) in 
the service area and for a certain 
time period”

SISA

IF
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The integrity process verifies in real time that SISA correctly bounds the 

errors:

• Independent check performed by the Integrity Processing Facility 

• Generation of Integrity Flags in case a feared event is detected

• Broadcast to the user of SISA + IF in the navigation signal

SISE or not, within a certain Time 
To Alarm”

time period”

Computed navigation 
solution

Protection levels
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La mesure de distance à partir des phases

La mesure de phase :

Précise: 
2 à 3% longueur d’onde
(donc 3 à 4 mm)
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(donc 3 à 4 mm)

Ambiguë: 
Nombre entier de périodes 
Est inconnue

�Techniques de résolution 
de l’ambiguïté (récepteur
de ref. sur position connue )



Augmentation locale : RTK GNSS

GNSS Constellation

Enhanced 
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Mobile User

Signals Received by 

Mobile Reference 

Station
Carrier Phase Observations and 

Reference Station Position Sent 

to Mobile User

Enhanced 

Positional Accuracy 

≈ 1cm

Baseline less than 10km

User computes baseline 

by resolving differenced 

carrier phase 

‘ambiguities’ 
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� 100 reference stations can provide 
nation wide cm level accuracy to any 
subscriber 





ITRS

système mondial

• International Terrestrial Reference System

• Sa réalisation : ITRFyy

RGF93 et Lambert-93
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Le contexte français... 

Lambert I Nord

Lambert II étendu

NTF RGF93ED50 WGS84

Lambert II Centre

Lambert III Sud

Lambert IV Corse

UTM 30
UTM 32

UTM 31

Lambert grand champ

Lambert 93

UTM 30
UTM 30 UTM 31

UTM 31 UTM 32
UTM 32



RGF93 

ellipsoïde associée : GRS 80
Z

YO

a

b

a - b
af =

demi grand axe : a

aplatissement :

RGF93 et Lambert-93

X

La différence est de 1/10ème de millimètre sur b !

Système Ellipsoïde a f b
WGS84 WGS 84 6 378 137 m  1/298.257223563 6 356 752.3142
RGF93 GRS 80 6 378 137 m  1/298.257222101 6 356 752.3141



Une deuxieme constellation ameliore le 
nombre de satellites disponibles

19

The possibility to use Galileo et GPS double the number of satellites and 
thus increases the probability to receive  the required number of satellites 
to derive user’s position.



Cas défavorable:
zone d'incertitude

Cas favorable:
zone d'incertitude

DEGRADATION GEOMETRIQUE

DE LA PRECISION(2)
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Le DOP traduit la dégradation géométrique

L’erreur de position est =    DOP*ΣΣΣΣErreurs



Les Horloges bord GALILEOLes Horloges bord GALILEO

Chaque satellite diffuse ses paramètres de position et de 
temps, qui sont déterminés préalablement par rapport à un 
référentiel espace-temps sol.

⇒ Les utilisateurs utilisent ses données pour se localiser

Les paramètres de temps diffusés sont les 
coefficients d ’un polynome qui décrit l ’offset 
entre le temps bord et le temps système appelé 

Pour respecter les performances de navigation de GALILEO les plus 
exigeantes , l ’erreur cumulée espace-temps appelée 
User Range Error (URE) doit être <  65 cm  (1 σ)

erreur de synchronisation     1.5 ns

erreur d ’orbitographie         1.5 ns

entre le temps bord et le temps système appelé 
GST (Galileo System Time)
Les coefficients sont rafraichis toutes les X heures  



Positionnement in door

• Wi Fi : mesures de puissance ou de TOA

• Ultra Wide Band : limitée par la portée 

• Pseudolites: antennes spécifiques (Locata)• Pseudolites: antennes spécifiques (Locata)

• Cell id, RFID 

• Navigation inertielle 

• Signaux d’opportunité: Loran C, ISM, LTE ?



Les Puces GNSS : Acteurs 

et tendances
• Principaux acteurs identifiés:

– Broadcom (2007, acquisition Globale Locate)

– CSR/SiRF (2009, fusion)

– Texas Instrument

Marché des puces GPS
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– La tendance en terme de taille (cf photos ci-dessus) et de cout (de 1 à 2 euros ) est toujours à la 
baisse. 

– Multi Standard, Multiconstellations (GPS\GLONASS et à terme Galileo). Les terminaux deviennent 
interopérables.

– Tendances: rachat des fabricants de puces GNSS par les gros acteurs du marché des puces de 
télécoms

– Puces « combo » ou « tout en un » intégrant les technologies sans fil :GPS, Wi-Fi, FM, Bluetooth…
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Source FDC
Puce SIRF équipant  le Samsung Galaxy S II : 20 mm²



Les prévisions

La montée en puissance des Smartphones

La crise n’impacte pas ce marché, bien au contraire  :

DSP/RC 24

Source GSA



Contexte (6) : Le Marché

Global Market Size Evaluation:

2002 :  10 milliards euros
2003 :  20 milliards euros
2020 : 275 - 300 milliards euros and 3 milliards use rs

15 Juin 2010 ESCP Europe 25





Mobile mappers 



Les grands favoris  



Les grands favoris  





Urban computing



• Les techniques de geolocalisation et de 
datation évoluent, sont concernées: 
- Description et gestion du patrimoine

- Information de l’usager qui devient 

Eléments de conclusion

- Information de l’usager qui devient 

exigeant 

• Des enjeux forts :
- Cohérence des réseaux de transport

- Interoperabilité et comodalité

- Continuité et transfert modal.



1ère priorité: 
S’informer, se former: Journées PFE/ENPC du 15 et 
16 mai 2013
« Les applications satellitaires au service de la 
mobilité durable »

2ième priorité
Revoir les pratiques,
Les recommandations,
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Merci !Au revoir

Les recommandations,
Les normes voire la métrologie,


