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Se diriger d’aprèS leS étoileS,  
verSion XXie Siècle

Un agriculteur au milieu d’un champ réfléchit à la quantité de 
produits chimiques qu’il lui faudra épandre sur ses cultures, 
pendant qu’à des kilomètres de là, loin de la terre ferme, un 
marin passe par-dessus bord dans une mer agitée; la seule 
chose qui les relie est qu’ils dépendent tous deux des systèmes 
de navigation par satellite. 

Vous pensiez que la navigation par satellite servait surtout à 
vous aider à trouver le chemin de votre destination? C’est là 
certainement un usage qui simplifie notre vie quotidienne. 
Mais qu’il s’agisse de systèmes de sauvetage signalant le lieu 
en mer où quelqu’un est tombé d’un bateau ou le niveau de 
protection environnementale qu’offre l’agriculture de précision, 
l’invention de diverses façons dont les systèmes de navigation 
par satellite peuvent améliorer notre vie ne connaît de limites 
que celles de notre imagination. 

Cette brochure vous invite à un voyage de découverte au cœur 
des programmes de navigation par satellite européens egnoS 
et galileo. Nous vous expliquerons comment ces systèmes 
fonctionnent, quels éléments entrent dans leur fabrication et ce 
qu’ils nous apportent ou nous apporteront à tous. 

C’est le début d’un nouvel âge de la navigation par satellite, 
puisque Galileo va lancer en 2014, dans sa première phase, 
18 satellites opérationnels, qui atteindront le nombre de 30 
en 2018, lors de la phase de pleine exploitation. En coopération 

Avant-propos

avec les systèmes américain et russe renforcés, ainsi que 
d’autres nouveaux systèmes, Galileo veillera à ce que les 
systèmes de navigation par satellite soient plus précis, plus 
fiables et plus sûrs que jamais auparavant.

Lisez la suite pour savoir comment les systèmes de navigation, 
que nous utilisons pour mener nos activités quotidiennes dans 
le confort et en toute sécurité, contribueront également au 
commerce, à l’innovation et à la protection de l’environnement. 
Voyez comme les divers éléments s’agencent pour constituer 
un système adapté à nos besoins en ce XXIe siècle.
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galileo – Un système de navigation 
par satellite pour l’Europe

Le programme galileo est 
le système mondial de pointe de 

navigation par satellite de l’UE qui, 
sous contrôle civil, fournit des signaux de 
navigation précis dans le monde entier. En 
2018, lorsqu’il fonctionnera pleinement, ce 
système sera composé de trente satellites, 

dont des satellites de rechange, et de 
l’infrastructure indispensable au sol. Les 

premiers services fournis s’appuieront dès 
2014 sur une constellation initiale de 

18 satellites.

le SyStème déployé danS le cadre du 
programme galileo Se compoSera comme 
Suit:

• 24 satellites (ainsi que des satellites de rechange) 
placés en orbite terrestre moyenne sur trois plans; 
dix satellites seront également répartis autour de 
chaque plan

• Un réseau mondial de stations de surveillance 
destinées à recevoir les informations en provenance 
des satellites Galileo et à les acheminer vers des 
centres de contrôle situés en Europe

• Les centres de contrôle traiteront l’information et 
synchroniseront les signaux horaires des satellites

• Les centres renverront les informations aux satellites 
au moyen d’un réseau mondial de quelque 
15 stations de liaison montante

• Les satellites enverront les informations de datation 
et de positionnement correspondantes aux appareils 
récepteurs
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l’indépendance est un 
aspect important de 
l’économie de l’ue
Les applications de la 
navigation par satellite 
représentent déjà 7 % de 
l’économie de l’UE en 
termes de PIB, et ce chiffre 
augmente chaque jour. 
Pouvoir agir en toute 
indépendance:

• permettra de protéger les 
personnes dont les moyens 
de subsistance dépendent 
de la navigation par satellite;

• signifie que nous pourrons 
continuer d’utiliser les 
signaux de navigation même 
si les autres systèmes 
perdent en précision ou sont 
à l’arrêt, ce qui peut se 
produire en périodes de 
conflit ou si un système est 
la cible d’une attaque; 

• protégera le bien-être des 
personnes vivant au sein de 
l’UE et les recettes associées 
aux applications de la 
navigation par satellite.

une meilleure couverture 
dans toute l’ue
Le choix de l’orbite utilisée par 
les satellites signifie que 
Galileo offrira une meilleure 
couverture dans les latitudes 
élevées, ce qui le rend mieux 
adapté à l’Europe du Nord qui, 
actuellement, n’est pas bien 
couverte par le système GPS.

l’innovation pour stimuler 
la croissance de l’ue
De nouvelles perspectives 
commerciales pour les 
constructeurs, les prestataires 
de services, les chercheurs et 
d’autres domaines d’activités 
naîtront de l’innovation que la 
mise au point de Galileo 
suscitera. Des conglomérats 
multimilliardaires aux PME 
spécialisées, tous les secteurs 
de l’économie bénéficieront 
du développement et des 
opérations de Galileo. 

Avant d’en apprendre plus 
sur Galileo, permettez-nous 
de revenir aux notions 
fondamentales et de vous 
fournir quelques 
renseignements concernant 
la navigation par satellite 
en général.

pourquoi l’europe 
a-t-elle beSoin de 
Son propre SyStème?
galileo est né dans les 
années 1990, au moment 
où l’Union européenne 
soulignait la nécessité d’un 
système mondial de 
navigation par satellite 
indépendant. Les États-Unis 
et la Russie disposent déjà 
de leur propre système 
(respectivement gPs et 
gLonAss), et la Chine, le 
Japon et l’Inde sont en train 
de développer le leur.

Hormis l’indépendance que 
galileo apportera, ce 
système constituera l’une 
des pierres angulaires de 
ce que l’on appelle le 
«multi-gnss». Il permettra 
aux appareils récepteurs 
de traiter les signaux en 
provenance de tous les 
satellites en vue, quel que 
soit le système dont ils 
dépendent.
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cela fait des milliers d’années que l’homme observe le 
ciel pour trouver son chemin. cette orientation par 
rapport à l’espace prend une forme nouvelle grâce au 
développement récent des systèmes de navigation par 
satellite.

D’ici le début de 2020, il y aura plus de satellites de 
navigation dans le ciel que jamais auparavant. L’Union 
européenne avance à grands pas avec le système européen 
de navigation par recouvrement géostationnaire (EGNOS, 
déjà opérationnel) et son programme Galileo. Entre-temps, 
les pionniers dans le domaine des systèmes mondiaux de 

naviguer d’après les étoiles,  
version XXIe siècle

prendre appui Sur leS 
SyStèmeS eXiStantS

Comme l’internet, la 
navigation par satellite est 
devenue une technologie dont 
nous dépendons dans notre 
vie de tous les jours. 

L’Union européenne a 
consacré beaucoup d’efforts à 
la construction de son propre 
système mondial de 
navigation par satellite dans 
le cadre d’un programme 
baptisé galileo. Son impact 

sur l’économie européenne, sa 
capacité à stimuler la création 
d’emplois et son savoir-faire 
technologique, ainsi que les 
très nombreuses applications 
fondées sur ses services sont 
considérables. 

Galileo ouvre un tout nouveau 
marché pour les entrepreneurs 
européens qui souhaitent 
créer des produits innovants 
utilisant Galileo.

Galileo peut fonctionner avec 
le système gpS américain 

pour certains de ses services, 
nous permettant ainsi de 
garantir une précision encore 
plus grande et une meilleure 
disponibilité des signaux 
grâce au nombre plus élevé 
de satellites utilisés pour 
calculer les positions.

Les informations transmises 
par les satellites vers la 
terre peuvent être encore 
plus précises grâce aux 
systèmes de 
renforcement satellitaire 
(SBAS) régionaux comme 

EGNOS pour l’Europe – et 
WAAS (système de 
renforcement à large zone 
de couverture) pour 
l’Amérique du Nord. EGNOS 
est déjà opérationnel et 
disponible gratuitement; il 
suffit à l’utilisateur d’avoir 
un récepteur compatible 
avec EGNOS.

navigation par satellite (GNSS), les systèmes GPS et 
GLONASS, sont en cours de modernisation.

D’autres pays construisent leur propre système mondial ou 
régional en y introduisant davantage de fréquences, de 
signaux et de possibilités pour le GNSS. Ces avancées 
amélioreront la disponibilité, la précision et la fiabilité des 
signaux, répondant ainsi aux exigences toujours plus élevées 
des utilisateurs.
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le gnSS renforce 
la Sécurité 
aérienne

Les satellites diffusent 
un signal de datation 
et un message de 
données qui inclut leur 
position en orbite. 

Les récepteurs GNSS 
des avions utilisent 
ces signaux pour 
calculer la distance les 
séparant de chaque 
satellite en vue, et 
pour déterminer 
ensuite leur position 
tridimensionnelle. 
Utile pour la 
navigation en route, 
ce système facilite les 
approches de 
précision lorsque, par 
exemple, les systèmes 
de navigation 
terrestres ne sont pas 
disponibles. C’est 
notamment le cas 
dans les petits 
aéroports régionaux 
ou dans des 
conditions 
météorologiques 
difficiles.

Les systèmes mondiaux de navigation par satellite (gnSS) 
émettent des signaux transmettant aux utilisateurs des 

informations de temps et de positionnement. 

Pour obtenir une mesure précise de votre heure et position, 
un minimum de quatre satellites en orbite est nécessaire. Le 
nombre de satellites en vue du récepteur de l’utilisateur est 

ce qui détermine l’exactitude avec laquelle l’heure et 
l’emplacement peuvent être calculés (plus il y a de satellites 

en vue, plus les informations sont précises). 

Le GNSS peut être encore plus précis grâce à des systèmes 
dits de renforcement, utilisant également des satellites. 

qu’eSt-ce qu’un SyStème  
de renforcement Satellitaire?

Connu sous le nom de SbaS, il utilise des messages 
télédiffusés satellites supplémentaires et un réseau de 

stations terrestres pour améliorer les données en provenance 
du GNSS. 

Ce type de système tient compte de facteurs 
environnementaux, tels que les perturbations ionosphériques, 

afin de corriger les erreurs relevées dans les signaux GNSS. 

Les corrections sont ensuite transmises aux récepteurs  
des utilisateurs par l’intermédiaire des satellites  

géostationnaires intégrés au système SBAS.

Comment fonctionne la navigation  
par satellite?
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L’aviation fait appel à la navigation par satellite pour une navigation en route précise 
et des approches de précision même dans de mauvaises conditions météorologiques 

et là où il n’existe pas d’aides à la navigation au sol. Ce système améliore la 
sécurité et permettra d’augmenter le nombre des aéroports.

Les navireS et embarcationS: non seulement le GNSS maritime 
permet aux vaisseaux de naviguer sur les mers et les cours d’eau du 

globe, mais il est doté notamment de la fonction «homme à la mer»  
qui repère instantanément la position de quiconque est tombé à l’eau. 

L’agriculture de précision utilise le GNSS de diverses manières 
pour réduire l’impact environnemental des activités agricoles.  
Par exemple, les systèmes de navigation par satellite peuvent 
montrer aux fermiers où pulvériser leurs cultures et quelles 
quantités de produits chimiques utiliser.

Les lameS et les benneS de l’équipement lourd utilisé dans 
l’exploitation minière ou la construction sont contrôlées 
automatiquement par GNSS.

Les grimpeurS, les randonneurS et les cycliSteS peuvent 
utiliser le GNSS pour savoir où ils se trouvent, et les chances de 

sauvetage en cas d’accident sont grandement améliorées par sa capacité 
à déterminer une position exacte. 

Le GNSS fournit une datation précise des transactions financières, ce qui 
permet de protéger leS genS de la fraude et des erreurs humaines.

Les contraintes s’exerçant dans la croûte terrestre et donnant lieu à des éruptionS 
volcaniqueS ou des tremblementS de terre peuvent se mesurer en suivant 

les mouvements de surface indiqués entre les capteurs GNSS.

 

La navigation par satellite concerne 
tous les aspects de notre vie

Il y a 
des chances que 

nous nous demandions 
comment nous avons bien pu 
nous passer des gPs dans nos 

voitures. En effet, les systèmes de 
navigation par satellite améliorent 
notre vie quotidienne de multiples 
façons. Voici quelques-unes des 
manières moins connues grâce 

auxquelles le GNSS rend 
notre vie plus sûre et 

plus confortable. 
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un service public réglementé («public regulated 
Service» ou prS): ce service d’accès restreint fournit des 
informations sur l’emplacement et l’heure à certains 
utilisateurs, tels que la police, les services d’ambulance ou les 
forces de maintien de la paix, qui nécessitent des niveaux 
élevés de fiabilité et de continuité des signaux. Ce service 
continuera d’être assuré, même si le service ouvert (OS) est à 
l’arrêt (par exemple, s’il est utilisé lors d’une attaque terroriste) 
ou fait l’objet d’une attaque («spoofing», brouillage).

Les deux derniers services qui seront assurés en 2018 par la 
constellation totale sont:

un service commercial («commercial Service» ou cS): 
il associera deux signaux cryptés pour une précision accrue 
destinée à des activités industrielles, telles que l’exploitation 
minière, l’arpentage ou la cartographie. Il s’agit d’un service tarifé;

un service de sauvegarde de la vie («Safety-of-life 
Service» ou Sol): Galileo participera aux services de 
contrôle d’intégrité destinés aux utilisateurs d’applications de 
sauvegarde de la vie, en conformité avec les normes 
internationales. Il sera utilisé dans les secteurs où la vie est 
en jeu, comme le transport aérien ou maritime. Il rendra 
notamment la navigation en route et les approches de 
précision encore plus fines, même dans de mauvaises 
conditions météorologiques et là où il n’existe pas d’aides à 
la navigation au sol.

galileo s’adresse à tout le monde: aux 
pilotes, aux marins, à nos services 

d’urgence – de l’industrie à 
l’agriculture – à des fins 
professionnelles ou de loisir.

Galileo fournira cinq principaux 
services. Les trois premiers, qui 
seront opérationnels en 2014, sont: 

un service ouvert («open 
Service» ou oS): il sera à la 

disposition de tous gratuitement et 
fournira à quiconque dispose du récepteur 

adéquat des signaux améliorés pour la 
datation et la localisation. L’exploration de la manière dont ce 
service peut être exploité permettra de stimuler l’innovation; 

un service de recherche et de sauvetage («Search and 
rescue» ou Sar): Galileo dispose d’une procédure 
particulière concernant ce service. Il permettra de détecter 
les signaux d’urgence en les relayant instantanément vers 
les services d’urgence nationaux. Les messages de détresse 
seront reçus en temps réel: actuellement, le temps d’attente 
moyen est d’une heure. De plus, l’émetteur recevra en retour 
un message qui confirmera que son signal de détresse a été 
réceptionné et que les secours sont en route. Enfin, les 
alertes seront localisées avec précision à quelques mètres 
près: aujourd’hui, elles peuvent l’être jusqu’à cinq kilomètres 
dans les zones les plus reculées; 

Quels services Galileo nous rendra-t-il?
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ServiceS fondéS Sur la localiSation
Les appareils photo numériques, baladeurs MP3, 
votre téléphone mobile ou ordinateur portable 
– tous ces appareils pourraient être équipés de 
récepteurs de signalisation de position précis. 
Des dispositifs de positionnement spéciaux nous 
permettront de trouver notre chemin dans un 
monde de plus en plus affairé.

tranSportS
En avion, en train ou en voiture, Galileo rendra 
les transports plus sûrs et plus confortables que 
jamais – qu’il s’agisse de détecter des 

embouteillages ou d’aider l’industrie aéronautique, 
vos transports s’en verront améliorés grâce à 

Galileo.

reSSourceS énergétiqueS
Les levés haute résolution de sites de forage éventuels 

montreront si un site potentiel est géologiquement stable. 
La remise en état du réseau électrique peut être 

parfaitement synchronisée. Grâce aux améliorations apportées 
à la navigation et à la synchronisation horaire, le transport et la 

distribution d’énergie connaîtront un regain d’efficacité. Galileo – 
pour une Europe de l’énergie.

financeS
Transfert sécurisé des données, authenticité et confidentialité, intégrité 
des données: Galileo contribuera à la protection des données en utilisant 
les techniques d’authentification les plus modernes. 

galileo – Un système de signalisation 
à votre service

Le système de 
navigation par satellite 

européen ouvrira un large 
éventail de perspectives publiques 

et commerciales. Certaines applications 
potentielles ont été définies, mais lorsqu’il 
s’agira d’exploiter pleinement le potentiel 

de galileo, les entrepreneurs et chercheurs 
innovateurs auront la possibilité d’améliorer 

nos conditions de travail et de loisir. 
Voici, ci-dessous, quelques exemples 

de la façon dont galileo répondra 
aux besoins croissants des 

utilisateurs.
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génie civil
Ce domaine ne tolérant aucune marge d’erreur, la précision et la fiabilité offerte 
par Galileo ont le potentiel de réduire les coûts et de renforcer la productivité. 

Galileo –pour une Europe de la construction.

agriculture
Les signaux de positionnement et l’imagerie haute résolution 

offerts par Galileo permettront aux exploitants agricoles 
d’adapter le traitement de leurs cultures et de leurs sols,  

d’un champ à l’autre.

pêche
Des outils de navigation perfectionnés et une 

meilleure communication, juste deux exemples 
parmi d’autres des progrès que Galileo apportera à 

l’industrie de la pêche. 

environnement
Cartographier les océans, mesurer la glace 
polaire et suivre les déplacements des 
animaux sont autant d’éléments qui 
contribuent à protéger le monde naturel. 
Les bienfaits pour l’environnement des 
systèmes de localisation et de 
surveillance précis et sensibles qu’offre 
Galileo sont nombreux.

référence de tempS
La précision des données temporelles 
offerte par Galileo se révèlera utile dans 
maintes applications. Des expériences 
qui dépendent d’une précision à la 
milliseconde au temps authentifié et à 
son rôle dans les opérations bancaires 
et le marché boursier, Galileo offrira aux 
utilisateurs un niveau de sécurité fiable.
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après son lancement dans les années 1990,  
une série d’étapes ont été franchies qui rendront 
galileo pleinement opérationnel en 2018.

En 2008, dans le cadre de la phase de validation en orbite 
de Galileo, l’Agence spatiale européenne (ASE) a octroyé des 
contrats à certaines sociétés pour travailler sur cette phase. 
Celle-ci comprenait des services d’assistance, la construction 
et le lancement de quatre satellites, ainsi que l’infrastructure 
terrestre associée et le fonctionnement de ces satellites, une 
fois en orbite.

Compte à rebours avant lancement 
Création par étapes du système 
galileo

En 2010, 2011 et 2012, l’ASE, agissant au nom de la 
Commission européenne, a octroyé des contrats pour la 
phase de capacité opérationnelle complète de Galileo. Les 
contrats concernant le soutien technique, la construction de 
quatorze satellites, le lancement de douze satellites et les 
opérations ont été attribués en 2010. 

Les contrats pour le contrôle au sol et la mission sol ont été 
accordés en 2011. 

En 2012, des contrats supplémentaires ont été attribués pour 
la construction de huit autres satellites et garantir le 
lancement de dix satellites de plus. Ce qui porte la capacité 
actuelle à 26 satellites en orbite. Les quatre derniers satellites 
et leur lancement doivent encore faire l’objet d’un contrat. 
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Pleine capacité opérationnelle
La seconde phase verra d’abord 18 satellites en 
orbite en 2014. Trois premiers services 
commenceront d’être assurés à ce moment-là (OS, 
services SAR et PRS). Les derniers satellites seront 
lancés ultérieurement, pour atteindre 30 satellites 
en orbite en 2018, parmi lesquels 6 de rechange, au 
moment où les derniers services seront fournis (CS 
et service SoL).

Validation en orbite
L’essai et l’utilisation de quatre satellites et de leurs 
systèmes au sol constituent la première phase. 
Octobre 2011 a vu le lancement des deux premiers 
satellites. Les deux autres suivront lors du second 
semestre de 2012.

1. 2. 

une belle 
opportunité de 
croiSSance pour 
l’europe

Dans l’économie de l’UE, 
les bénéfices socio-
économiques cumulatifs 
que Galileo et EGNOS 
devraient générer pour la 
période 2010-2027 sont 
estimés à environ 

90 milliards d’euros. Des 
emplois et des activités 
sont créés pour des 
entreprises de toutes 
tailles, tandis que les 
retombées, issues de la 
technologie mise au point, 
peuvent être exploitées par 
des entrepreneurs et des 
chercheurs en dehors de 
l’industrie spatiale. 

L’impact de ce système 
satellitaire stimulera 
directement le secteur des 
transports dans tous ses 
aspects. 

La Commission 
européenne est en bonne 
voie pour atteindre son 
objectif d’accorder aux 
citoyens et aux entreprises 
l’accès aux avantages du 

nouveau système de 
navigation par satellite. 
Avec toutes les 
applications possibles que 
cela pourrait avoir, Galileo 
devrait susciter une 
nouvelle vague 
d’innovation. 

Mise en place et mise en œuvre en deux phases
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Les signaux de navigation par satellite sont améliorés par ce 
que l’on appelle les systèmes de renforcement 
satellitaires (SbaS). Pour s’en faire une meilleure idée, une 
personne qui utilise un récepteur GPS n’ayant pas été 
renforcé ne peut connaître sa position avec certitude qu’à 
17 mètres près. Un signal renforcé peut vous indiquer où 
vous êtes à trois mètres près. 

Cette amélioration est utile pour de nombreux secteurs et 
essentielle pour l’industrie aéronautique: les avions utilisant la 
navigation par satellite pour le guidage en route et les 
approches de précision ont besoin de ce niveau de précision. Ils 
ont également besoin d’une fonction d’intégrité les informant 
en quelques secondes que le GNSS de base est défectueux.

L’Europe dispose déjà de son propre SBAS, appelé système 
européen de navigation par recouvrement 
géostationnaire (egnoS). Il peut fonctionner avec le GPS 
et Galileo. Tous les systèmes SBAS sont interopérables, de 
sorte que les utilisateurs – en particulier les avions – peuvent 
les utiliser où qu’ils se trouvent.

Précision accrue des signaux 
émis depuis l’espace
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À quoi peut-on voir la différence?
aviation – Plus sûr, moins coûteux et plus efficace, EGNOS offre la précision 

nécessaire pour guider les pilotes en toute sécurité durant le vol et sur les pistes. Il 
permet aux plus gros avions de ligne d’atterrir sur des aéroports régionaux, qui 
souvent ne sont pas équipés des aides à la navigation au sol.

route – Les améliorations qu’EGNOS apporte à la précision du positionnement 
permettent à davantage de trains d’utiliser notre infrastructure et aux voitures 
de trouver des itinéraires plus courts et plus économiques du point de vue de 
la consommation de carburant. La connaissance exacte de la position de 
chaque véhicule permet aux sociétés d’améliorer leur logistique. Cela 
implique également que la police et les autres services d’urgence arrivent 
plus vite là où ils sont attendus.

agriculture – En aidant les agriculteurs à faire des économies, en 
protégeant l’environnement et en augmentant le rendement des cultures, 
EGNOS permet à l’agriculture de précision de bénéficier non seulement à 
ceux qui travaillent la terre, mais à la terre elle-même. L’utilisation des 
images aériennes et autres outils permet désormais de calculer, champ 
par champ, la quantité exacte de semences et d’engrais à utiliser. 

ServiceS géodépendantS – De nos voitures à nos gadgets, les 
appareils de navigation personnels dont nous nous servons bénéficient de 
la précision accrue offerte par EGNOS. Qu’il vous faille localiser un ami se 
trouvant à proximité ou être évacué par avion depuis une montagne – qu’il 
s’agisse de sauver des vies ou simplement de style de vie, cette précision 
supplémentaire fait toute la différence.

activitéS maritimeS – Pour les opérations portuaires et les gardes-
côtes, l’exploration en mer et la gestion des pêcheries, les services offerts 

par EGNOS améliorent chaque aspect des opérations maritimes.
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WaaS
egnoS

gagan
mSaS

Sdcm

Egnos – Un perfectionnement 
de la navigation par satellite en Europe

le système européen de navigation par recouvrement  
géostationnaire (egnoS) couvre toute l’europe et au-delà. 

les états-unis utilisent le système de renforcement à large zone  
de couverture (WaaS).

le Japon est couvert par son «multi-functional Satellite augmentation 
System» ou mSaS (système plurifonctionnel satellitaire d’aide renforcée  

aux transports).

l’inde dispose également de son propre SbaS, le système gagan (geo 
augmented navigation), qui couvre le sous-continent indien.

le système russe glonaSS de correction et de surveillance différentielles 
(Sdcm), couvrant l'espace de la fédération de russie, est également actif 

dans ce domaine.

Les systèmes SBAS étant interopérables, leurs utilisateurs peuvent,  
avec le même récepteur, bénéficier du renforcement de la navigation  

par satellite partout dans le monde.

En corrigeant certaines 
erreurs, notamment celles liées 

aux perturbations ionosphériques, les 
SBAS, tel le système européen de navigation 
par recouvrement géostationnaire (Egnos), 

permettent de rendre encore plus précises les 
informations en provenance de systèmes gnss comme 

galileo et le gPs. 

Les systèmes gnss seuls ne répondent pas aux exigences 
opérationnelles requises définies par les autorités de 

l’aviation civile et l’amélioration de la précision profite 
également à toutes les autres utilisations des 

systèmes gnss. 

Compte tenu de leur interopérabilité, les 
systèmes sBAs permettent d’assurer 

une couverture continue 
mondiale. 
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mSaS

le système européen de navigation par recouvrement  
géostationnaire (egnoS) couvre toute l’europe et au-delà. 

les états-unis utilisent le système de renforcement à large zone  
de couverture (WaaS).

le Japon est couvert par son «multi-functional Satellite augmentation 
System» ou mSaS (système plurifonctionnel satellitaire d’aide renforcée  

aux transports).

l’inde dispose également de son propre SbaS, le système gagan (geo 
augmented navigation), qui couvre le sous-continent indien.

le système russe glonaSS de correction et de surveillance différentielles 
(Sdcm), couvrant l'espace de la fédération de russie, est également actif 

dans ce domaine.

Les systèmes SBAS étant interopérables, leurs utilisateurs peuvent,  
avec le même récepteur, bénéficier du renforcement de la navigation  

par satellite partout dans le monde.

Les raisons pour lesquelles  
la navigation par satellite a besoin 
d’une impulsion européenne

une fois pleinement établies, les améliorations apportées à la précision  
des données satellitaires offriront au gpS et à galileo des champs d’utilisation  
et d’application plus larges.

troiS ServiceS Sont aSSuréS par egnoS:

Service ouvert 
Lancé en octobre 2009,  
ce service est offert 
gratuitement à quiconque 
dispose d’un récepteur 
compatible avec des 
systèmes de renforcement 
satellitaires. 

Service de 
Sauvegarde de la vie 
humaine 
Lancé en mars 2011,  
ce service est destiné à 
l’aviation civile; il permet 
d’alerter ses utilisateurs 
dans les six secondes en cas 
de dysfonctionnement d’un 
GPS (et bientôt de Galileo). 
Ce système d’alerte est 
indispensable quand il arrive 
que, dans le domaine aérien, 
des vies soient 
potentiellement menacées.

Service commercial 
Toutes les informations 
recueillies et produites par 
EGNOS sont aussi disponibles 
grâce à un réseau terrestre, 
ce qui signifie que, dans les 
situations où les signaux 
satellites sont bloqués ou 
perturbés, les informations 
restent néanmoins 
accessibles. Cela est 
particulièrement pertinent 
dans les villes densément 
peuplées où la hauteur  
des immeubles peut  
bloquer les signaux GPS.
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Les réussites d’Egnos

Tous 
les secteurs 

de notre économie 
moderne sont concernés par 

les technologies de navigation 
par satellite. Afin de développer plus 
avant ces marchés, certains projets 

soutenus par l’UE ont testé le service 
Egnos pour voir de quelle manière 

l’utiliser de manière innovante.

Voici leur histoire.

le décollage de giant

Le projet de démonstration GIANT ouvre la voie à 
l’adoption d’EGNOS et de Galileo par le secteur 

aéronautique. Des vols d’essai en Italie, en Espagne 
et en Suisse ont utilisé des avions et des hélicoptères 

guidés par le signal d’EGNOS et ont montré à quel 
point Galileo était prometteur pour les futures 

applications liées à la sécurité. 
La consommation de carburant, le bruit et le temps 
perdu peuvent être réduits, la sécurité renforcée, et 

les trajectoires de vol plus efficaces. 

Le système SBAS vous permet de descendre en guidage vertical jusqu’au 
seuil de la piste, alors qu’il n’y a eu aucune procédure antérieure. Il suffit 
d’établir la bonne trajectoire, comme avec un système d’atterrissage aux 
instruments (ILS), et vous approchez de la piste avec un taux constant de 
descente qui rend le vol plus facile et plus sûr.
Michael Erb, directeur général de l’Association des propriétaires et pilotes d’aéronefs (AOPA) pour 
l’Allemagne
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Sur la bonne voie

Le suivi et le repérage de 
biens sensibles, tels que les 
matières nucléaires, sont 
une application qu’EGNOS 
peut couvrir avec grande 
précision. Le projet 
MENTORE a mené à bien 
cinq démonstrations 
comprenant le transport de 
bétail et de matières 
nucléaires, démontrant ainsi 
l’utilité future de la 
technologie EGNOS et 
Galileo.

Ces démonstrations ont 
permis de tester le système 
en ville, sur les autoroutes 
et les voies ferrées. Leurs 
résultats ont été si 
convaincants qu’un géant 
pétrolier et gazier italien a 
décidé d’installer EGNOS sur 
près de 2000 camions de 
son parc de véhicules. 

«Mes vaches sont-elles 
fécondes?» Les satellites 
peuvent vous le dire
Le projet FieldFact montre que la précision offerte par 
EGNOS permet aux exploitants agricoles de mettre à profit 
les nouvelles perspectives qu’ouvre la navigation par 
satellite. Ce projet a révélé que de la détection de la 
fécondité des vaches au désherbage mécanique, 
l’amélioration de la précision va permettre aux agriculteurs 
de réaliser des économies de temps, d’argent et de travail, 
tout en protégeant l’environnement. 

guider leS bateauX depuiS l’eSpace

L’Europe possède de nombreux ports actifs indispensables à 
notre réseau de transport et vitaux pour la distribution de 
ressources énergétiques telles que le pétrole. Avec autant de 
porte-conteneurs sillonnant les mers, la sécurité de 
l’environnement et des équipages embarqués implique que 
ces navires atteignent leur destination de façon sûre et 
efficace.

Le projet MARTLET a démontré à quel point EGNOS se 
révélera utile pour guider les navires à travers les grands 
ports industriels. Ayant pris le port de Hambourg, en 
Allemagne, comme base de son expérience, l’essai a consisté 
à remorquer un navire à passagers hors service vers un dock 
flottant, en effectuant des manœuvres de virage et 
d’accostage. Tous les participants se sont félicités du degré 
de précision du positionnement réalisé, de l’ordre de 99,7 %.
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egnoS et galileo, une nouvelle ère deS SyStèmeS de navigation par Satellite 
pour l’europe

Cette brochure vous fera découvrir les différents volets des programmes de navigation par satellite de 
l’UE, EGNOS et Galileo, en vous montrant comment ces systèmes fonctionnent, pourquoi nous en 
avons besoin et de quelle manière ils favoriseront l’innovation pour le XXIe siècle. 

De la recherche et des services de secours d’urgence à l’agriculture de haute précision, les 
programmes de navigation par satellite de l’UE sont là pour améliorer notre sécurité, protéger 
l’environnement et stimuler notre croissance économique.

Poursuivez votre lecture pour en savoir davantage…


