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Galileo, bientôt 
un «GPS» européen
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C ’est l’un des programmes 
spatiaux phares de l’Union 
européenne destiné aux 
citoyens. Devenus essen-

tiels à de nombreux secteurs éco-
nomiques, les services offerts par 
la géolocalisation dépendent en 
effet jusqu’à présent des données 
fournies par… le GPS («Global 
Positioning System») américain. 
C ’est pourquoi, dès la fin des 
an nées 90, l’Union et l’Agence spa-
tiale européenne (ESA) prennent la 
décision de développer un nouveau 
système de navigation par satel-
lite indépendant : Galileo. Placé 
sous contrôle civil de l’UE, celui-
ci devrait entrer progressivement 
en service au début de l’année pro-
chaine. Une étape clé a été franchie 
le 12 mars 2013, lorsque, via ses 

Spatial > Le système de positionnement par satellite de l’Union européenne doit entrer 
partiellement en service début 2015. D’une très haute précision comparé aux systèmes américain 
(GPS) et russe (Glonass), il nous rendra autonomes dans un domaine devenu stratégique.

l’espace cette année. Deux sont 
déjà arrivées au Centre spatial guya-
nais à Kourou à la mi-mai pour être 
lancés courant août ; d’autres unités 
sont en ce moment testées à l’Estec, 
le centre technique et de recherche 
de l’Agence spatiale européenne, 
à Noordwijk, aux Pays-Bas. Les 
lancements se poursuivront ainsi 
jusqu’en 2018, période à laquelle 
les 30 satellites de la constellation 
seront normalement en service.
«Galileo va permettre d’assurer 
l’autonomie des Européens dans 
le domaine stratégique de la navi-
gation par satellite, pour les appli-
cations tant militaires que civiles, 

quatre satellites actuellement en 
orbite, Galileo a fourni pour la pre-
mière fois de façon autonome des 
calculs de position dans plusieurs 
endroits d’Europe, avec une pré-
cision de 10 à 15 mètres.

Lancements à la chaîne 
jusqu’en 2018
Testés depuis 2005 avec les satel-
lites Giove-A et Giove-B (1), les deux 
premiers éléments IOV («In-Orbit 
Validation», validation en orbite) 
de la constellation Galileo, réalisés 
sous la maîtrise d’œuvre d’Astrium, 
ont été lancés en octobre 2011, 
suivis de deux autres en octobre 
2012. Quatre nouveaux satellites de 
génération FOC («Full Operational 
Capability», pleine capacité opé-
rationnelle) seront envoyés dans 

Cette paire 
de satellites 
IOV («In-Orbit 
Validation») 
de première 
génération fait 
partie, avec les 
Giove-A et B, 
des 6 unités de 
la constellation 
Galileo déjà  
en orbite.

Au centre 
technique et de 
recherche de 
l’Agence spatiale 
européenne, 
l’Estec, à 
Noordwijk,  
aux Pays-Bas,  
les ingénieurs 
testent la fixation 
des panneaux 
solaires  
du premier des 
22 satellites 
Galileo de 
génération FOC 
(«Full Operational 
Capability») 
commandés 
à OHB en 
Allemagne. 
Quatre d’entre 
eux doivent être 
lancés cette 
année depuis la 
base de Kourou, 
en Guyane.
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(1) Giove est 
l’acronyme de 
«Galileo In-Orbit 
Validation Element», 
élément de 
validation en orbite 
de Galileo. PH
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avec des capacités nettement plus 
avancées que celles offertes par 
le GPS américain ou le Glonass 
russe», souligne Olivier Crop, 
chef du Centre de surveillance de 
la sécurité Galileo (CSSG), basé 
à Saint-Germain-en-Laye, dans 
les Yvelines. «Techniquement, 
chaque satellite est synchronisé à 
quelques nanosecondes près par 
son horloge atomique interne afin 
d’obtenir des relevés de position 
pouvant atteindre une précision 
décimétrique : ce qu’aucun autre 
système n’autorise actuellement !» 
détaille-t-il. 
À l’instar de son homologue amé-
ricain, avec lequel il est déjà com-
patible, les applications du «GPS» 
européen sont très larges. Elles 
concernent les transports (circula-
tion routière, ferroviaire, aérienne 
et maritime), la prospection gazière 
et pétrolière, la gestion des res-
sources naturelles, l’agriculture, la 
pêche, les secours et l’aide humani-
taire en cas de catastrophes natu-
relles (inondations, séismes…) ou 
accidentelles (marées noires, pol-
lutions, incendies…), la recherche 
et le sauvetage en mer, etc. Sans 
oublier la géolocalisation de nos 
véhicules et téléphones mobiles. 

Quatre services basés  
sur une dizaine de signaux
La qualité, l’intégrité du signal et 
la sécurité de Galileo sont conçues 
pour répondre à des exigences 
élevées. Alors que le GPS utilisé 
aujourd’hui par le grand public est 
basé sur un signal à une seule fré-
quence, Galileo utilisera jusqu’à 
dix signaux répartis sur quatre fré-
quences. Des atouts particulière-
ment adaptés lorsque la sécurité 
est capitale, comme dans la naviga-
tion aérienne, le contrôle du trafic 
ferroviaire ou la régulation de la 
circulation routière. 
La constellation Galileo propo-
sera quatre services principaux. 
Le premier est ouvert et gratuit 
(«Open Service») : il correspond 
à l’utilisation civile du GPS actuel. 
Principalement employé par les 
particuliers, il n’assurera aucune 
information d’intégrité, mais 
bénéficiera d’une précision de 

l’ordre du mètre, contre 10 mètres 
pour le GPS. Le second service 
sera à accès réglementé («Public 
Regulated Service»). Il s’adresse, 
sous contrôle gouvernemental des 
pays de l’Union européenne, aux 
applications professionnelles ou 
aux missions de service public qui 
dépendent de la précision, de la 
qualité du signal et de la fiabilité 
de sa transmission : prestations 
d’urgence, transports de matières 
dangereuses, etc. Le service PRS 
résistera au brouillage ou au leur-
rage du signal et offrira aux autori-
tés utilisatrices une garantie abso-
lue sur l’origine et l’intégrité des 
informations transmises.
«Grâce à une solution embarquée 
de recherche et sauvetage, avec 
calcul précis de la position de la 
personne en détresse, dans chaque 
satellite de la constellation Galileo, 
détaille Olivier Crop, le service 
“Search And Rescue” permettra 
de localiser les balises sur la tota-
lité des mers et océans et surtout 
de renvoyer un message vers l’émet-
teur qui recevra la confirmation de 
réception de son appel.»
Lié à une redevance versée à l’opé-
rateur, le quatrième service proposé 
sera commercial («Commercial 
Service»). Il permettra des rele-
vés de position de très haute pré-
cision et délivrera une authenti-
fication sous forme de signature 
électronique disposant d’une valeur 

Olivier Crop,
chef du Centre  
de surveillance 
de la sécurité 
Galileo (CSSG) 
de Saint-
Germain-en-
Laye : «Galileo 
autorise des 
relevés de 
position pouvant 
atteindre une 
précision 
décimétrique, 
ce qu’aucun 
autre système 
n’autorise 
actuellement.» 

juridique. «Le positionnement en 
mer sera, par exemple, suffisam-
ment précis pour gérer des zones de 
pêche en fonction des navires auto-
risés, sans possibilité de tricher avec 
le système de surveillance, souligne 
Olivier Crop. Et ce qui est vrai avec 
les navires le sera également pour 
tout transport terrestre.»
Bien que partiellement déployé, 
le système de navigation par satel-
lite européen pourra, dès le début 
2015, être utilisé par tout nouveau 
 récepteur commercialisé de type 
Galileo et GPS. À cette échéance, 
huit satellites devraient être en ser-
vice et participeront à une loca-
lisation plus précise, sécurisée et 
certifiée. 
«Outre les emplois permanents 
nécessaires à son exploitation, 
Galileo représente un investis-
sement de l’ordre de 15 milliards 
d’euros et exigera, à terme, une 
enveloppe annuelle de fonction-
nement d’environ 900 millions 
d’euros. Mais les retombées éco-
nomiques seront considérables 
ces quinze prochaines années avec, 
à la clé, la création de plusieurs 
dizaines de milliers d’emplois», 
indique Olivier Crop. D’ailleurs, la 
Commission européenne s’attend 
à ce que de nombreuses sociétés 
investissent ce créneau pour déve-
lopper les matériels et nouvelles 
applications associés. n 

 Jean Guilhem

Cet article fait suite 
à une conférence 
organisée 
par le Groupe 
professionnel 
Aéronautique et 
Espace à la Maison 
des Arts et Métiers 
à Paris.
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 Une constellation
 de 30 satellites

Placés sur orbite par paire, via cinq lanceurs Soyouz 
et trois Ariane 5, depuis le Centre spatial guyanais  
de Kourou, chaque satellite Galileo de 730 kg  
est contrôlé au sol depuis deux centres européens 
de l’ESA, basés à Oberpfaffenhofen en Allemagne 
et Fucino en Italie. En plus de la supervision 
européenne, la constellation complète des satellites 
de navigation Galileo sera suivie et soutenue par 
une infrastructure au sol constituée d’une trentaine 
de stations réparties sur toute la surface du globe (à 
Wallis, Papeete, Saint-Pierre-et-Miquelon,  
dans les Açores, à Chypre, l’Ascension, la Réunion, 
Kerguelen, Nouméa, en Terre-Adélie…). Celles-ci 
permettront notamment de contrôler en temps 
réel et de maintenir par des actions correctives 

les performances du système Galileo à l’échelle 
mondiale pour tous les usagers. À terme, les 
30 satellites, soit 27 actifs plus 3 en réserve, 
graviteront autour de la Terre sur trois plans orbitaux 
inclinés de 56° par rapport à l’Équateur à 23 222 km 
d’altitude suivant des périodes de 14 heures et 
22 minutes. Grâce à ce maillage satellitaire et à 
l’optimisation de tous ses composants, les signaux 
Galileo couvriront 99,5 % de la surface terrestre.

Bien que partiellement déployé, le maillage Galileo 
devrait pouvoir commencer à fonctionner en 2015 
avec la mise en service de 8 satellites et monter en 
puissance pour atteindre à terme 30 unités en orbite.


