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Gouvernance GALILEO



Historique déploiement GALILEO



Status déploiement des constellations



Spectre en fréquence des signaux GNSS

GALILEO

E1 1.575 GHzE6 1.278 GHz
E5a

E5 1.192 GHz
E5b

BEIDOU

B3 1.268 GHz

GLONASS

G2 1.246 GHz G1 1.602 GHz

GPS

L1 1.575 GHzL2 1.227 GHzL5 1.176 GHz

B1 1.575 GHzB2 1.192 GHz



Segment spatial



Segment sol



Réseau de stations



Les services de GALILEO

Service ouvert -
OS

PRS Accès réglementé

Recherche et 
sauvetage - SAR

Pas d’utilisation du GNSS pour 
le service de localisation SAR

Service 
commercial – CS



Le système Search And Rescue



Les différentes sources d’erreur



Intégrité d’un service de géolocalisation

« Il vaut mieux ne pas savoir où l’on se trouve et en être
conscient que de se croire avec confiance là où l’on ne se
trouve pas »

• Pour être intègre, il faut donc être capable d’estimer à
tout instant l’erreur de positionnement ou de datation et
vérifier qu’elle est inférieure à une valeur maximum qui
dépend de l’application

• Le niveau de performance est défini par le taux de non
intégrité
• l’erreur estimée est inférieure à l’erreur maximum autorisée alors

que l’erreur réelle est supérieure à cette valeur



Exemple de l’aéronautique



Le système EGNOS



Garantie d’un niveau élevé d’intégrité 
difficile

• Précision du calcul de position très sensible à l’environnement
radioélectrique de l’antenne
• Masquage des signaux → solution multiconstellation et

multifréquence
• Perturbation ionosphérique → solution multifréquence
• Multi-trajets → nouveaux signaux GALILEO plus robustes
• Leurrage → service d’authentification

• Applications localisation
• Véhicules autonomes (voiture, train, navires)
• Robots
• Péage

• Application Synchronisation/datation
• Gestion énergie
• Télécommunications
• Transactions bancaires



GALILEO déjà largement utilisé



Le service commercial GALILEO



Le service de positionnement précis
CS-HA (gratuit, 20 cm, 2021)

OS measures and data

GAL E1/E5

GPS L1/L5

CS-HA data

GAL E6


