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Relativité restreinte et générale

Le génie spatial a besoin de la relativité pour le 
fonctionnement correct des GNSS

Les corrections relativistes lors du transport des 
horloges atomiques et la propagation des signaux 
électromagnétiques doivent nécessairement être 
tenues en compte. 



Horloge atomique transportéé par avion
J.C. Hafele et R.E. Keating (1971)

(horloge en vol - horloge sur Terre)
effet relativisteeffet relativiste directiondirection

estest ouestouest

Potentiel gravitationnelPotentiel gravitationnel ((violetshiftvioletshift)      + 144 ns               + 179 ns)      + 144 ns               + 179 ns

VitesseVitesse ((time dilationtime dilation--redshiftredshift)               )                −          51 ns         51 ns         �−�47 ns47 ns

Effet  Effet  SagnacSagnac ��−133 ns             133 ns             + 143 ns+ 143 ns

Déviation Totale ThéoriqueDéviation Totale Théorique ��− 40 40 �� 23 ns      + 275 23 ns      + 275 �� 21 ns21 ns

Mesures expérimentalesMesures expérimentales �−� 59 59 �� 10 ns10 ns + 273 + 273 �� 7 ns7 ns

+−

+−

+−

+−



GPS
1. Le segment spatial

constellation de 24 satellites

dans 6 plans orbitaux inclinés de 55° par 
rapport à l'équateur

4 satellites dans chaque plan à une hauteur 
moyenne de 20.163 km

orbites peu excentriques avec période 
orbitale de 12 heures sidérales

4 horloges atomiques par satellite (2 Cesium, 2 Rubidium), 
précision interne 4 ns/jour

chaque satellite informe l'usager de sa position par rapport à la 
surface terrestre (WGS-84) et son temps GPS



GPS
2. Le segment de contrôle

station principale à Colorado Springs, USA (corrections 
éphémérides des satellites et leur horloges)

4 autres stations quasi-équatoriales (Hawai, Kwjalein,
Ascension et Diego Garcia



GPS
3. Le segment usager 

par analyse des signaux de 4 
au moins de ces satellites, un 
recepteur  sur  Terre  peut 
connaître,  par  (quadri-) 
trilaterisation,  sa  position 
(longitude, latitude, altitude) 
et  son  temps  UTC.



Equations de navigation

Elles sont analysées dans le ECI (système de référence inertiel 
centré sur la Terre) où les horloges peuvent être synchronisées, 
mais le système de référence pour la navigation est le ECEF 
(centré sur la Terre mais tournant avec elle)

     ECI                ECEF (WGS-84)               Géodétique



Corrections relativistes principales
3 corrections relativistes principales sur une horloge transportée par un 
satellite ou par un récepteur:

    Potentiel gravitationnel (violet shift)
          l'horloge transportée est plus rapide que l'horloge sur le geoide
          fonction de la hauteur

    Doppler du second ordre (red shift)
          l'horloge transportée est plus lente que l'horloge sur le geoide
          fonction de la vitesse

    Sagnac
          l'horloge transportée est plus rapide ou plus lente que l'horloge
              sur le geoide
         fonction du sens du mouvement et type de trajectoire



Corrections relativistes principales

    Potentiel gravitationnel (violet shift)
          altitude orbitale: 20.183 km
          l'horloge des satellites avance de  45.700 ns/jour

    Doppler du second ordre (red shift)
          vitesse du satellite: 3.874 km/s
          l'horloge des satellites retarde de  7.100 ns/jour

    Sagnac
          pour un recepteur fixe sur le géoide, max 137 ns
         

     



Corrections relativistes secondaires

    Platitude terrestre (red shift)
          effet périodique d'amplitude de l'ordre de 24 ps

    Forces de marée (Lune et Soleil) ordre 
          effet périodique d'amplitude de l'ordre de 1 ps

    Temps de propagation du signal (Shapiro)
          de l'ordre de 3 ps 
	
    Liaisons intersatellites (à partir de GPS III)
          corrections d'excentricité de l'ordre de dizaines de ns	


