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Introduction 
 

 

 

    Notre thème repose sur l'interfaçage d'un récepteur GPS ( Global Position System) et la 

conception d'un module embarqué, il s'agira du montage sur un circuit imprimé du kit “ UV 

40  GP31 ”de la société LAIPAC.[1]  

        Ce récepteur, grâce à son antenne reçoit des données issues des satellites, ces 

données l'informe sur  sa position géographique, à savoir la latitude, la longitude, l'altitude, 

l'heure, et des certains nombres de données qui valident la véracité des données reçues. 

Afin d'exploiter ces données il va falloir les traiter, c'est ainsi que nous avons fait appel à 

un programme en C, qui sélectionne les données nous intéressant.  

La deuxième partie, consistera à rendre le module indépendant, pour ce faire, une carte 

de stockage, sera adjointe au module, l'utilisateur se déplacera lors d'une randonnée et 

enregistrera les données relatives aux chemins suivis, ce qui lui permettra de numériser le 

chemin et de l'annoter. Il faut préciser aussi, que ce projet est en rapport avec l'utilisation 

du système d'exploitation Linux. 
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                                       I – 1 Histoire du GPS
Le GPS est un système de positionnement par satellites capable de donner n’importe où 

sur le globe une position à une centaine de mètres près, de jour comme de nuit. 

La partie visible est un petit boîtier électronique qui, quel que soit l’heure et le lieu, indique 

l' endroit exact, l'altitude, la vitesse et l' heure, et ce avec rapidité et précision. Le GPS sert 

essentiellement à pouvoir se repérer dans un milieu inconnu, savoir où est le Nord, et 

comment rejoindre un lieu précis si l’on connaît ses coordonnées polaires. Le système 

GPS est à l’origine un système de navigation par satellites, imaginé par les militaires 

américains du DOD (Département of Défense), qui contrôle et finance entièrement le 

projet. [2] 

A l’origine le GPS a été conçu pour fournir aux forces armées américaines un système de  

Repérage global et de très bonne précision. 

 Les systèmes GPS similaires de l’époque (SATNAV etc.) n’avaient pas la disponibilité et 

la sécurité requises pour leur exploitation opérationnelle dans les forces armées. 

Les spécifications de l’époque imposèrent au système GPS de fournir à un utilisateur 

autorisé une information précise de position, de vitesse et de temps, à tout instant et en  

Tout point sur le globe. 

Cependant c'est très rapidement posé le problème de l'accessibilité du service, en effet de 

nombreuses applications civiles pouvaient vouloir recourir à ce système et il n'était pas 

imaginable de laisser le service en libre accès à tout le monde, n'importe quel pays 

agresseur pouvant alors l'utiliser à son profit. Dès le début les USA voulait s’assurer la 

maîtrise totale quant à l’exploitation du système GPS, mais ne voulait pas exclure les 

Applications civiles, on alors imaginer le compromis suivant : 

- un service de grande précision réservé au militaire c' est le mode PPS  (Precise  

Positionning System ) 

- Un second service aux possibilités dégradées (environ  100 m ) auquel aurait accès 

toute personne munie d’un récepteur, c’est le mode SPS (Standard Positionning 

System). 

Le mode PPS exploitant pleinement le système pour une précision de moins de 10m 

et le mode SPS qui utilise une électronique simplifiée est en plus soumis à une 

dégradation volontaire des signaux satellitaires pour une précision de 100m environ. 

L’accès au mode PPS se jouant au niveau électronique du récepteur et des codes de 

corrections des dégradations satellitaires, les USA s'assuraient ainsi la maîtrise totale 
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de l'aspect militaire du projet, et faisaient un beau cadeau aux civils. 

Pour échapper à cette dépendance les instances internationales ainsi que certains 

états évoquent l’idée d’un ou plusieurs GNSS. 

La radionavigation est en cours de transformation radicale avec l'arrivée des systèmes de 

navigation par satellites G.N.S.S (Global Navigation Satellite System). Il existe 

actuellement deux systèmes candidats pour remplir les fonctions du GNSS .Le système 

militaire américain NAVSTAR-GPS (navigation system time and ranging - Global 

Positioning System) et le système soviétique GLONASS (GLObal NAvigation Satellite 

System).Ces systèmes ont un potentiel très important car ils allient pour la première fois 

des qualités exceptionnelles : couverture quasi mondiale et quasi permanente, précision 

de localisation, nombre d’utilisateurs illimités et coût très faible du service. 

Dans un souci d’autonomie politico-strategique à l’égard des Etats-Unis en particulier, La 

communauté européenne initia en 1998 son propre système  de navigation, appelé 

Galiléo, il faut préciser que ce système sera complémentaire à celui existant, mais 

apportera beaucoup plus sur  la précision lors de la localisation. [3]  
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I – 2. Réalisation pratique et assemblage du kit: 
     Le kit « TF-STAR2KIT »  comprend : 

–  un  module gp31 

–  Deux pics : ADC814 et le  3232 

–  une antenne  

–  un câble série RS 232 

Cette partie consiste à assembler le kit comme indiqué sur le schéma électrique ci-

dessous.  [1] 

 

Ci-dessus le schéma sur lequel nous nous sommes inspirés pour notre  réalisation. 

   

                Ci-dessus une photo  du kit  après assemblage 
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Minimum à acquérir pour mettre en œuvre le "UV40" avec un PC: [1] 

- Module "UV40". 

- Connecteur mâle pour CI "FTM-110-03". 

- Antenne amplifiée 3,3 V avec connecteur SSMT. 

- Régulateur 3.3 V (LE33CZ). 

- Régulateur 5 V (7805) si votre source d'alimentation est supérieure à +5 V. 

- Circuit intégré "MAX3232" (et condensateurs associés) 

Notez également que la valeur des condensateurs devant être associés au "MAX-3232" 

diffère de celle utilisée pour le "MAX-232" (voir le schéma ci-dessous qui montre comment 

interfacer le GPS avec le port série d'un PC - Le connecteur représenté correspond au 

connecteur "GPS" femelle).  

 

–                                                           
                                                 

     Face 1 Face 2
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I - 3  LA NORME NMEA 
les trames reçues par le récepteur sont du type NMEA –0183  [2] 

La norme NMEA  est définie par la National Marine Electronics Association  
est une Association à but non lucratif fondée par un groupement de professionnels de 

l'industrie de l'électronique des périphériques marines, conjointement avec des fabricants, 

des distributeurs, des revendeurs, des institutions d'enseignements. Leur but entre autre, 

harmoniser et standardiser les équipements de la marine. 

NMEA est à l'origine de nombreux standards et en particulier du Standard NMEA-0183 qui 

nous intéresse le plus. 

le Standard NMEA est un protocole de transmission des données entre les instruments 

et équipements électroniques liés au GPS. 

Nous nous intéresserons donc plus particulièrement à la version NMEA-0183. 
Sous ce standard, toutes les données sont transmises sous la forme des caractères 

ASCII, tous imprimables, ainsi que les caractères [CR] Retour Chariot et [LF] Retour à la 

ligne, à la vitesse de transmission de 4800 bauds. 

Les données sont transmises sous forme de trames (sentences, phrases). 

Il y a une transmission de toutes les trames en paquet, toutes les secondes d'horloge 

interne du GPS soit une fréquence de 1Hz. 

Chaque trame commence par le caractère $ 

Suivi par un groupe de 2 lettres pour l'identifiant du récepteur.(non limitatif) citons: 

●  GP pour Global Positioning System. 

●  LC Loran C receiver. 

●  OM Omega Navigation receiver. 

●  II Integrated Instrumentation (eg. AutoHelm Seatalk system). 

(Pour certains fabricants propriétaires comme par exemple : Garmin, l'indication P pour 

propriétaire est suivie du code 3 lettres du fabricant garmin = $PGRM, puis ensuite 

l'identifiant de trame et le format des données sont libres pour ce fabriquant). Des 

exemples complets sont proposés dans les liens ci-dessous. 

 

Puis un groupe de 3 lettres pour l'identifiant de la trame. 

●  GGA : pour GPS Fix et Date. 

●  GLL : pour Positionnement Géographique Longitude Latitude. 
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●  GSA : pour DOP et satellites actifs. 

●  GSV : pour Satellites visibles. 

●  VTG : pour Direction (cap) et vitesse de déplacement (en nœuds et Km / h). 

●  RMC : pour données minimales spécifiques. 

  

Suivent ensuite un certain nombre de champs (Fields) séparés par une "virgule". Le rôle 

de la virgule est d'être le séparateur de champs, qui permet la dé concaténation des 

données dans le programme de traitement des données, calculateur, navigateur. 

 

Et enfin un champs optionnel dit checksum précédé du signe * , qui représente le OR 
exclusif de tous les caractères compris entre $ et * (sauf les bornes $ et *), certaines 

trames exigent le checksum. 

 

Suit la fermeture de la séquence avec un [CR][LF]. 
 

Un total de 82 caractères maximum pour une trame. 

 

 I-4  Acquisition des  trames 
 

Les trames sont reçues grâce à l'hyper terminal c'est un programme HYPERTERM qui 

permet de communiquer via le port série d'un ordinateur  afin d’échanger des données.   

 

GPGGA,154858.368,0000.0000,N,00000.0000,E,0,00,50.0,0.0,M,0.0,M,0.0,0000*7E 

$GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,50.0,50.0,50.0*05 

$GPRMC,154858.368,V,0000.0000,N,00000.0000,E,0.00,,311005,,*04 

$GPGGA,154859.368,0000.0000,N,00000.0000,E,0,00,50.0,0.0,M,0.0,M,0.0,0000*7F 

$GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,50.0,50.0,50.0*05 

$GPRMC,154859.368,V,0000.0000,N,00000.0000,E,0.00,,311005,,*05 
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I-5 Traitement des trames reçues 
 Il faut préciser aussi que nous travaillons dans un environnement LINUX, de ce fait nous 

utilisons le compilateur GCC et d'autres commandes de bases telles que GREP, less , 

etc.. pour traiter les données reçues. 

Les trames reçues par l'hyperterminal sont sauvegardées dans un fichier, que nous avions 

nommés  

 “ tramessai.” 

La commande “GREP” nous permet de trier les trames qui nous intéressent. 

 

 Exemple:  cette ligne de commande nous permet de lister les trames qui commencent par 

“  GPGSA”. 

la trame commençant par “GPGSA”, contient les informations nécessaires pour se 

localiser sur la terre minimums du récepteur sur la terre. 

Exemple d’utilisation de la commande GREP 

    grep “GPGSA” . / tramesessai | less. 

La commande “ | less ”nous permet de  faire un autre tri à l’intérieur de ce même tube. 

 

Exemple : grep “GPGSA” . / tramesessai | less  

 

$GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,50.0,50.0,50.0*05 

$GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,50.0,50.0,50.0*05 

$GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,50.0,50.0,50.0*05 

 

: /GS pour marquer les lignes qui contiennent  “GS” 

$GPGSA,A, ,08,07,10,29,26,28,,,,,,,3.5,2.4,2.4*3F 

$GPGSA,A,3,08,07,10,29,26,28,,,,,,,3.4,2.4,2.4*3E 

  

La validité des trames et le nombre de satellites en vue sont spécifiés  par la trame “gp”. 

Il nous faudra après sauvegarder le fichier et extraire les données qui nous intéressent. 

Nous nous servirons dans cette partie d'un programme écrit en langage C. 

 Nous utiliserons le compilateur GCC afin de compiler notre programme, nommé progc.c. 
Voici les étapes à suivre pour traiter le fichier trames: 

–  lancer sur le terminal la commande “GREP” sur le fichier “tramessai” ( grep "GPGGA" 

tramesgps.txt >resultat.txt) 

 11



                                       interfaçage d'un module GPS, conception d'un module embarqué 

–  compilation du programme avec GCC (  gcc -o progc progc.c) 

 

–  Appliquer le programme “progC”  sur le fichier  resulat.txt ( ./ proc   resultat.txt). 

 

voici le programme “ progC”: 

 

// prend en entrée le résultat d'un grep GPGGA 

// ie une séquence de lignes de la forme  

 

//$GPGGA,184759,4714.9052,N,00559.3972,E,1,04,02.8,0294,M,,M,000,0000*7B 

 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

 

int main(int argc,char **argv) 

{FILE *f; 

 int caractere,cpt=0; 

  

// ouverture du fichier passe en argument  

 if (argc>1) f=fopen(argv[1],"r");else {printf("%s fichier\n",argv[0]);exit(1);} 

 

 do {caractere=fgetc(f); 

     if (caractere==',') cpt++;                // virgule : on compte les champs 

     if ((cpt>=2) && (cpt<6))             // on est dans des champs interessants 

        {if (caractere==',') printf(" "); else printf("%c",caractere);} 

     if (caractere==10) {printf("\n");cpt=0;} // retour chariot : nouvelle ligne 

    } while (caractere!=EOF);               // lecture jusqu'a la fin du fichier 

} 

 

 

 

 

 

 

une fois le programme “progC” appliqué sur le fichier “tramessai” nous obtenons le résultat 
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suivant 

 

 4714.7268 N 00559.4096 E 

 4714.7268 N 00559.4097 E 

 4714.7267 N 00559.4098 E 

Dans ce résultat les chiffres se trouvant devant la lettre N, nous indique la Latitude en 

degré, la lettre N indique le Nord,  pour  ceux qui suivent  après, nous indiquent la 

longitude en degré, la lettre E  indiquant l'Est. 

La latitude et la longitude me permettent de déterminer ma position géographique sur la 

terre  avec les précisions autorisées par le GPS. 
   

La longitude Lo et la latitude La  en Km. 
Et 40000 km  la circonférence de la terre. 
 
- DLo =  40000*Cos(Lat*Pi/180)* (Long/360) 
- DLa =  40000* (Lat /360) 
 

 

Les coordonnées géographiques la latitude et la longitude contenues dans les trames 

Permettent de localiser sur une carte la position du récepteur GPS.   

Grâce aux formules suivantes nous obtenons les distances qui séparent le lieu où se situe 

le récepteur par rapport aux références terrestres qui sont la ligne de l’équateur pour la 

latitude et le méridien de Greenwich pour la longitude. 

Selon la latitude nous avons en Kilomètre   Dla  =  40000* ( Lat/360) 

Et  DLo= 40000*cos(PI/180*Lat)* (Long/360) où 40000 km représente la circonférence de 

la terre et Lat et Lon représentent respectivement la latitude et la longitude en degré. 

Les coordonnées recueillies de trames pendant 2 heures et quarante deux minutes de 

mesure, enregistrées dans le fichier texte «  tramessai »  nous ont permis de tracer la 

courbe ci-dessous. 
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Afin d’apprécier la précision sur nos mesures, d’une part, nous avions utiliser  l’outil 

Matlab,  nous avions pu tracer la longitude en fonction de la latitude avec des fonctions 

spécifiques[4], ainsi que le calcul des valeurs moyennes et leurs  précisions. 

Afin de confronter nos mesures avec la réalité, nous avions utiliser l’application du site 

www.mapquest.com, avec les valeurs moyennes des longitudes et des latitudes calculées 

ci-dessus. 

Il faut toujours préciser que dans cette partie les mesures des coordonnées sont celles du 

LABOE.( Récepteur  GPS  fixe). 
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I-6 Interprétations des résultats
Voici les démarches adoptées pour exploiter nos résultats à travers nos courbes. 

Nous avions procédés comme suit : 

- Tracé de la longitude en fonction de la latitude extraite  lors des acquisitions.  

- Calcul des valeurs moyennes des longitudes et des latitudes et la variance. 

- Localisation des valeurs moyennes sur la carte du site www.mapquest.com 

Le tracé de la longitude en fonction de la latitude nous donne un nuage de points 

concentrés entre 453.9  et 453.94 km en longitude et en latitude entre  5249.48 et 

  5249.5 km. 

La valeurs moyennes sont : 453,920 km en longitude et 5249,485 km 

La variance des ces mesures est 20m pour la latitude et 6m pour la longitude. 

Les coordonnées extraites des trames cadrent avec la réalité qui est ici la localisation  

du LABOE  sur la carte obtenue avec « mapquest »       
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       I-7 Conclusion de la première partie 
 
La première partie de cette étude nous a permis de nous familiariser avec le récepteur 

GPS et son mode de fonctionnement, à savoir la réception des trames et leurs protocoles.  

Il faut noter aussi l’importance du système d’exploitation linux et des applications comme 

Matlab, eagle dans cette réalisation. 

Nos travaux montrent que les précisions obtenues lors de la localisation d’un point 

géographique sont meilleures que celles obtenues dans la presse, 20 m pour la longitude 

et 6 m  pour la latitude. 

 
II- Conception d’un module embarqué 
Cette  partie consistera à rendre le module indépendant en vue de l'acquisition des 

données lors d'une randonnée, un module tranceiver sera adjoint au récepteur GPS afin 

de transmettre  les données reçues vers un autre tranceiver situé au LaboE, permettant 

ainsi de suivre en temps réel sa position.     
Les contraintes auxquelles nous sommes confrontés  portent d’une part sur l’émetteur, 

caractérisé par une fréquence et une puissance fixées  et d’autre part les pertes induites 

par l’environnement sur le signal allant vers le récepteur. 

II-1  Les caractéristiques de l’émetteur : 
Il se caractérise par une puissance ( P ) et une fréquence ( f ) imposées par la norme, une 

antenne émettrice.   

II-2 Les caractéristiques de l’environnement : 
L’environnement de travail est caractérisé par des bâtiments, des arbres, dans un milieu 

naturel où l’air est chaud ou froid, responsable des réflexions multiples du signal. 

II-3 Les caractéristiques du récepteur : 
Il se caractérise par une sensibilité et une fréquence ( f ) imposée par la norme, une 

antenne réceptrice. 

 

 

 

 

 

Environnement

  Récepteur 
    GPS 

OrdinateurÉmetteur
  

Récepteur 

Antenne 
Émettrice 

Antenne 
Réceptrice 
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II-4 Principe de transmission de données [9]

 

Il existe différentes manières de transmettre des données via les ondes radios, ou 

hyperfréquences : 

Les contraintes peuvent être énumérées, dans notre cas par : 

- La portée du signal  et la puissance à émettre. 

- L’influence de l’environnement sur le signal. 

- Le type de  modulation à utiliser. 

- Le rendement à la réception. 

 

II-4-1 Propagation des ondes électriques  : 
 

Le domaine  des  fréquences utilisées pour les communications par ondes  

électromagnétiques est très large. 

On parle d’ondes radioélectriques lorsque ces fréquences peuvent être directement 

traitées par des circuits électroniques, ce qui exclut les ondes optiques, (des émetteurs et 

récepteurs fonctionnent très différemment). 

Les ondes radioélectriques s’étendent de quelques dizaines de kHz à plus de 100 GHz, et 

se divisent en grands domaines de fréquences en fonction de leur mode de propagation. 

L’affectation des fréquences entre les différents utilisateurs est régulée par des autorités 

administratives nationales et internationales, en France par l’autorité de régulation des 

télécommunications. Cependant il existe une bande autorisée par les ISM ( Industriel 

Scientifique Médical ) qui sont les 433 MHz et 833 MHz ainsi que la bande WIFI de 2,4 

GHz ne nécessite pas d’autorisation. Nous porterons notre choix dans les bandes ISM à 

cause de contraintes ci-dessus citées. 

 

 

II-4-2 Différents types de liaisons radioélectriques
 
Une liaison permet d’établir une communication bidirectionnelle entre deux points équipés 

chacun d’un émetteur et d’un récepteur. 
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Les émetteurs de radiodiffusion n’entrent donc pas dans cette catégorie. Une liaison point 

à point par onde radio peut s’établir : 

- En utilisant la  réflexion et la diffusion par l’ionosphère ( 70 et 1000 km d’altitude) 

dans la bande des ondes courtes ( 3 à 25 MHz). 

- En établissant une liaison en visibilité directe entre antennes placées sur  

des points hauts ( tours hertziennes, montagnes) : du fait de la courbure de la terre une 

liaison longue nécessite des relais espacés d’une distance d, d’environ 50 km.On  

utilise alors des micro-ondes, au-delà de 2 à  3 GHz, permettant une bonne directivité 

des faisceaux et des capacités élevées parce que l’antenne peut être grande devant la 

longueur d’onde  λ . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pr = Pe (300 / 4Pid²) 

Pe :  Puissance émise Portée  d
Pr : Puissance reçue 

d: la distance qui sépare les deux émetteur et le récepteur 

 

Dans notre cas nous optons pour une liaison en visibilité indirecte, la portée  étant de 

l’ordre du kilomètre le choix se portera sur l’antenne émettrice. 

 

II-4-3 Les caractéristiques de l’émetteur et du récepteur 
Les caractéristiques de l’émetteur sont liées à celle de son antenne. 

Une antenne est un dispositif permettant de rayonner ou de capter à distance les ondes [5] 

électromagnétiques dans un appareil ou une station d'émission ou de réception. L'antenne 
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est un conducteur électrique plus ou moins complexe généralement placé dans un endroit 

dégagé.  

 

Elle se définit par les caractères suivants : 

- bande de fréquences d'utilisation. 

- polarisation. 

- directivité, gain et Diagramme de rayonnement 

- dimensions et forme 

- type d'antenne 

 -puissance admissible en émission 

  

II-4-4 Bande de fréquence d'utilisation 

L'antenne est un dipôle électrique qui se comporte comme un circuit résonnant. La 

fréquence de résonance de l'antenne dépend d'abord de ses dimensions mais aussi des 

éléments qui lui sont ajoutés. Par rapport à la fréquence de résonance centrale de 

l'antenne on peut tolérer un certain affaiblissement (généralement 3 décibels) qui 

détermine la fréquence minimum et la fréquence maximum d'utilisation ; la différence entre 

ces deux fréquences est la bande passante. 

II-4-5 Polarisation 

La polarisation d'une antenne est celle du champ électrique E de l'onde qu'elle émet. Un 

dipôle demi-onde horizontal a donc une polarisation horizontale. Certaines antennes ont 

une polarisation elliptique ou circulaire (antenne hélice) ou une polarisation croisée 

(double-dipole dont les plans sont perpendiculaires et les signaux déphasés). 

La polarisation des champs électromagnétiques décrits les variations dans le temps des 

vecteurs représentant ces champs, en d'autres termes, elle décrit les changements de 

direction et l'amplitude dans le temps. 
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 Trois types de polarisation 

   

II-5 Directivité et diagramme de rayonnement 
 

L’étude d’une antenne se fait d’une manière comparative par rapport à celle d’une antenne 

isotrope,  cette dernière rayonne de la  même façon dans toutes les directions, c’est  un  

modèle  théorique irréalisable dans la pratique. En réalité, l'énergie rayonnée par une 

antenne est répartie inégalement dans l'espace, certaines directions étant privilégiées : ce 

sont les lobes de rayonnement. Le diagramme de rayonnement d'une antenne permet de 

visualiser ces lobes dans les trois dimensions, dans le plan horizontal ou dans le plan 

vertical incluant le lobe le plus important. La proximité et la conductibilité du sol ou des 

masses conductrices environnant l'antenne peuvent avoir une influence importante sur la 

forme du diagramme de rayonnement. 

Une antenne directive possède un ou deux lobes nettement plus important que les autres ; 

elle sera d'autant plus directive que le lobe le plus important sera étroit si  

une direction de faible gain peut être mise à profit pour éliminer un signal gênant (en 

réception) ou pour éviter de rayonner dans une région où il pourrait y avoir interférence 

avec d'autres émetteurs. 

Une antenne équidirective ou omnidirectionnelle rayonne de la même façon dans toutes 

les directions du plan horizontal. 

Le gain d'une antenne par rapport à l'antenne isotrope est dû au fait que l'énergie est 

focalisée dans une direction, comme l'énergie lumineuse d'une bougie peut être 

concentrée grâce à un miroir ou une lentille convergente. Il s'exprime en 'dBi ' (décibels 

par rapport à l'antenne isotrope). 

Les mesures sur les antennes sont effectuées en espace libre ou en chambre anéchoïde. 
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Afin de modéliser les antennes nous avons utilisé une application informatique,  à savoir 

NEC de sa version 4.2  [6] elle nous a permis de tracer le diagramme de rayonnement en 

fonction de la directivité.  
 

Exemple de Diagramme de rayonnement. 

 
 

II-5-1 Forme et dimensions d’ une antenne 

La forme et les dimensions d'une antenne sont extrêmement variables ;  très 

grossièrement on peut dire que pour la même fréquence d'utilisation, les dimensions d'une 

antenne seront d'autant plus grandes que son gain sera élevé, à cause de l'utilisation 

d'éléments réflecteurs, comme pour l'antenne parabolique, par exemple. 

L'antenne demi-onde, comme son nom l'indique, a une longueur presque égale à la moitié 

de la longueur d'onde pour laquelle elle a été fabriquée. 

 

II-5-2  Les types d'antennes et leur mode d'alimentation 

 
 Il existe des dizaines de types d'antennes, différents par leur fonctionnement, leur 

géométrie et leur technologie. 

 L'antenne est généralement déployée à l'extérieur, voire fixée au sommet d'un mât. Pour 

acheminer vers l'antenne l'énergie à haute fréquence fournie par l'émetteur ou en sens 

inverse amener le signal capté par l'antenne jusqu'à l'entrée du récepteur, on utilise une 

ligne bifilaire ou un câble coaxial. Pour obtenir un fonctionnement optimal, l'impédance au 

point d'alimentation doit être du même ordre que l'impédance caractéristique de la ligne 

d'alimentation. L'ordre de grandeur des impédances rencontrées est de quelques dizaines 

(50 ou 75 ohms pour le câble coaxial) et quelques centaines d'ohms (300 ohms pour une 
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ligne bifilaire). L'impédance d'un dipôle dépend à la fois des dimensions de l'antenne et de 

la fréquence considérée. 

Sur les ondes centimétriques et plus courtes, on utilise des guides d'ondes, sortes de 

tubes rectangulaires dans lesquels circulent les ondes. 

Certaines antennes, comme les antennes paraboliques de réception de la télévision par 

satellite, incorporent un dispositif électronique d'amplification et de conversion de la 

fréquence reçue. 

II-5-3 Utilisation en émission ou en réception [8]   
Le plus souvent, une antenne peut être utilisée aussi bien en émission qu'en réception. 

Toutefois certaines antennes utilisées en réception ont un rendement très faible en 

émission (antenne Beverage) ou bien ne pourraient supporter une puissance d'émission 

importante à cause des pertes ou des surtensions importantes qui pourraient les 

détériorer. 

Ce qui caractérise une antenne c’est surtout son gain. 

III - Cas étudié 
 

Nous nous sommes fixé comme objectif de transmettre les données reçues par le GPS 

vers un autre récepteur (non-GPS) situé à une distance de 1 km. 

Les difficultés pour réaliser cette opération sont  d’une part la limitation de puissance 

d’émission, d’autre part  cette émission n’est pas en visibilité directe, ce qui nous pousse à 

considérer les  influences de l’environnement constitué d’arbres et d’habitations. 

Lorsqu’un signal est émis il est soumis à diverses contraintes physiques la plus importante 

est celle liée à l’atmosphère qui dépend de l’hygrométrie, de la saison et du moment de la 

journée. 

En ville les signaux subissent des atténuations dues aux immeubles, aux arbres. 

Nous avions le choix entre deux types d’émetteurs, ceux utilisant la modulation 

d’amplitude et ceux utilisant la modulation de fréquence, les premiers présentent  un faible 

signal sur bruit, et relativement peu coûteux. 

Les émetteurs à modulation de fréquence sont insensibles aux bruits. 

La puissance émise peut être évaluée en considérant les pertes et les atténuations subies 

par le signal. 

Le schéma de transmission d’un signal peut être présenté de cette façon, d’une part nous 

avons un émetteur caractérisé par sa puissance et sa fréquence et l’antenne émettrice 

caractérisée par son gain, le récepteur est caractérisé par sa sensibilité et le gain de son 
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antenne, les deux sont dans un environnement plus ou moins naturel qui influence le 

signal sur son trajet. 

 

La puissance  rayonnée par l’antenne est déduite de la puissante de l’émetteur ôté des 

pertes dues aux câbles ajoutés au gain de l’antenne émettrice. 

 Cette puissance est appelée Puissance Isotrope Rayonnée Equivalente ( PIRE). 

 
 

 
Emetteur ( Po ) 

Câble (P1)

Gain de 
l’antenne  (G) 

Pire =  Po – P1+ G
 
 
- P0 : la puissance 
- P1 : La puissance perdue dans le câble 
- G0 :  Le gain de l’antenne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans un souci d’émettre dans la bande ISM [8] et celui de l’encombrement réduit de 

l’antenne émettrice, nous nous fixons une portée de 1 km à visibilité non directe, et une 

antenne émettrice omnidirectionnelle. 

Du coté du récepteur nous portons notre choix sur une antenne parabolique à cause de sa 

forte sensibilité. 

Le choix portera sur le  transceiver   « RF 2400D » [1]. Une paire de tranceiver constitué 

d’un module hand set (H) et d’un module base( B ) utilisés respectivement  en   émetteur 

et récepteur. 

Il nous faudra soit concevoir une antenne soit en acheter une, nous avions trouvé une 

toute faite, la R90 semi-rigide ( 2,4 GHz). [1]  

Démarche suivie : 

- choix du transceiver   

- conception de l’antenne réceptrice en fonction de la portée désirée. 
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III-1 L’atténuation  du signal en fonction de la distance de l’émetteur. [8] 
Dans un milieu ou l’impact  des obstacles environnants sur le signal est négligeable on 

considère un affaiblissement proche celui de l’espace libre, on parle alors de LOS  

(Line of Sight) 

• en zone libre nous évaluons l’atténuation du signal par la formule de FRIIS par : 
att = - 20 Log [  c*d / 4*f * π  ]    (en dB) 

d : distance en mètre séparant l’émetteur et le récepteur 

f : fréquence en Hz 

c : la célérité de la lumière 

Le premier ellipsoïde de Fresnel délimite la  région  de l’espace ou est véhiculée la plus 

grande partie de l’énergie du signal, se situer dans cet ellipsoïde revient à se trouver dans 

les conditions de LOS. 

  
D 

 
D 

 D 
d

r

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le rayon de Fresnel est donné par la formule suivante : 
  

r = [λ / [1/d1+1/d2]] 1/2 

Où d = d1 +d2 est la distance qui sépare l’émetteur du récepteur ! 

 r le rayon de l’ellipsoïde , λ  la longueur d’onde du signal émis. 

Pour le cas d’un émetteur de fréquence 2,4 GHz de λ = 12,5cm, avec d = 2 km en se 

plaçant au centre de l’ellipsoïde on obtient  r = 70,7 cm. 

La propagation se fait en LOS (réf 10) si aucun obstacle n’obstrue le premier ellipsoïde de 
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Fresnel de manière importante, en pratique si le dégagement est supérieur  à 60 %. 

En zone urbaine ou en zone boisée la modélisation des pertes est différente de celles 

définies précédemment les conditions de LOS ne sont pas remplies. 

Le signal émis subit en général des phénomènes de réflexion, diffraction et de réfraction 

sur les différents obstacles. 

Il existe plusieurs modèles permettent de calculer les pertes, citons à titre d’information le 

modèle dit à knife-edge( réf 10) diffraction, diffraction à arêtes vives. 
 
III-2 Modélisation de l’antenne réceptrice : 
 

A cause de forte sensibilité et de son gain nous choisirons une antenne parabolique, 

même si sa dirigibilité est très délicate à gérer.  

Le  gain se caractérise par :   

G ( dBi) = 10 Log [η (πd)²/ λ²] 
Où   d  est le diamètre et λ longueur d’onde en mètre, η : le rendement ( comptez  50%) 
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III-2-1 Courbe d’estimation des pertes [7] 
Voici la démarche :  

Nous voulons choisir une antenne réceptrice  (parabolique ) afin de capter le signal 

envoyé par le récepteur GPS. 

 

III-3  Câblage des tranceivers   
Afin de câbler au mieux l’émetteur et le GPS nous devons tenir compte des niveaux des 

tensions de sortie du GPS d’une part et le niveau d’entrée de tension de l’émetteur. 

Les pins du récepteur GPS qui nous intéressent sont la 2 et  3, qui correspondent 

respectivement à sortie des données (Data output) et à l’entrée des données (Data input). 

Avec des niveaux de tension  TTL de Voh = 2,4 V Vol = 0, 4 V et Ioh =2 mA. 

Les tensions applicables aux tranceivers RF  4200 DV sont : 

- DC + 5 V  pour la Base et  DC + 3,6 V pour le Hand set  

- Les niveaux de tensions des broches TX  et RX  sont : 

-  + 5 V  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Schéma du principe du câblage des tranceivers
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Photo du montage de deux tranceivers 

 

 

 

Afin d’adapter la sortie du récepteur au port RS  232 de l’ordinateur, nous proposons 

d’utiliser un Max 232 comme cela a été fait avec le module GPS. 

Nous aurons besoin des composants suivants : 

- Circuit Max 232 

- Un connecteur RS 232 femelle. 

- Deux switchs (4 broches) pour sélectionner les canaux. 

- 4 condensateurs de  0,1 uF. 

Le tranceiver (H) (handset) sera connecté au module GPS, il transmettra les données 

reçues du satellite vers le tranceiver(B)  

Le tranceiver (B) sera connecté à l’ordinateur via le port série RS 232, les données reçues 

seront enregistrées par le terminal minicom afin d’être traité. 

Il faut également tenir compte des tensions au niveau du GPS et les seuils des tensions 

tolérés par les tranceivers. 

Les différents PINS mis en jeu sont du coté du récepteur GPS sont les PINS 2 ET 3, elles 

fournissent des tensions TTL, dont le Voh = 2,4 V, le Vol=0,4 V et  Iol =2mA. 
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III- 4 Test et mesure : 
Afin de mener à bien notre réalisation nous avons testé les deux modules. Pour ce faire 

nous avons câblé les tranceivers comme indiqué au III-3 et avons injecté un signal carré 

d’amplitude 1Vp-p sur la broche (7) du Hand set(H), un oscilloscope est branché sur la 

broche (2) data out de la Base(B) afin de visualiser le signal reçu. 

 

 

 

III-5  Conclusion de la deuxième partie 
Dans cette partie nous avons étudié les différents modes de transmissions des signaux 

radiofréquence. 

Nous avons testé nos deux modules transceivers Base (B) et Hand set(H) avec 

l’analyseur de spectre, alimentés comme indiqué au III-3, nous obtenons un pic centré 

respectivement sur 2,403050 GHz avec un span de  500 kHz pour la Base(B) et 

2,47450GHz avec le même span pour le Hand set(H). qui correspondent aux fréquences 

d’émission et de réception de nos deux tranceivers, en mode modulation on observe des 

bandes latérales autour de la raie centrale des deux tranceivers 
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III-5  Conclusion générale 
 
 
 
Le projet  Interfaçage d’un récepteur GPS et conception d’un module embarqué, réalisé au 

LaboE, est un sujet qui englobe le  domaine de radiofréquence et nous a permis de 

découvrir les modes de transmissions de données et les principales difficultés qui leurs 

sont liées. 

L’enjeu du  GPS est considérable du fait de sa vulgarisation récente dans la navigation 

aérienne que navale et automobile. 

L’importance éducative de ce thème est considérable pour nous qui l’avions étudié 

pendant cinq mois tant avec les outils aidant à cette réalisation (outils logiciels) et 

espérons qu’il soit de même pour celui qui lira ce rapport.   

La première partie qui consistait à l’interfaçage du récepteur GPS avec l’ordinateur nous a 

été d’un grand intérêt, tant par la réalisation du montage que par son fonctionnement. 

La deuxième partie qui consistait à la conception d’un module embarqué est relative à la 

transmission des données en radiofréquence, surtout son intérêt dans la bande de 2,4 

GHz qui fait partie de la bande ISM permise. 

L’intérêt de cette étude est que notre module peut servir à la télésurveillance, à la 

télémétrie et à la numérisation des chemins. 

Nous voulons saluer la disponibilité de nos encadreurs qui n’ont ménagé aucun effort pour 

nous permettre d’atteindre ce but fixé, par leurs apports relatifs à l’outil informatique Linux 

et les diverses pratiques (utilisation d’appareils de mesure …). 

Nous avons arrêté ce projet sur la phase essai, comme indiqué ci-dessus, certes le test 

que nous avons effectué avec un analyseur de fréquence (Spectrum Analyser) IFR 2399 

était concluant sur le bon fonctionnement, mais le test sur la transmission entre les deux 

modules en injectant un signal carré sur l’émetteur  n’a pas été concluant, raison que nous 

avons imputé aux tranceivers. 

L’enjeu du GPS est considérable à l’avenir avec la future mise en service du Système 

européen Galiléo, ce qui permettra non seulement d’adjoindre le récepteur dans n’importe 

quel module et d’améliorer les résolutions du récepteur. 
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Annexe : 
 
 
  La trame  GGA  
 
Comme indiqué, le Standard NMEA ne se borne pas qu'à ces 6 trames ci-dessus, et dans 

les liens vous trouverez accès à la documentation complète du Standard. 

Cette trame contient les données les données d'acquisition du FIX - GPS. 

$GPGGA,123519,4807.038,N,01131.324,E,1,08,0.9,545.4,M,46.9,M, , *42 
 

123519 = Acquisition du FIX à 12:35:19 UTC 

4807.038,N = Latitude 48 deg 07.038' N 

01131.324,E = Longitude 11 deg 31.324' E 

1 = Fix qualification : (0 = non valide, 1 = Fix GPS, 2 = Fix DGPS) 

08 = Nombre de satellites en poursuite. 

0.9 = DOP (Horizontale dilution of position) Dilution horizontale. 

545.4,M = Altitude, en Mètres, au-dessus du MSL (mean see level) niveau moyen des 

Océans. 

46.9,M = Correction de la hauteur de la géoïde en Mètres par rapport à l'ellipsoïde WGS84 

(MSL). 

(Champ vide) = nombre de secondes écoulées depuis la dernière mise à jour DGPS.  

(Champ vide) = Identification de la station DGPS. 

*42 = Checksum 

Non représentés CR et LF. 
                            

    La trame GLL 
 
cette trame contient la position  Géographique - Longitude / Latitude  

$GPGLL,4916.45,N,12311.12,W,225444,A  
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4916.46,N = Latitude 49 deg. 16.45 min. Nord. 

12311.12,W = Longitude 123 deg. 11.12 min. West (ouest) 

225444 = Acquisition du Fix à 22:54:44 UTC 

A = Données valides 

Pas de checksum 

Non représentés CR et LF 
  

   La trame GSA 
 

Cette trame contient le nombre de Satellites actifs - DOP dilution de précision -GPS 

 

             $GPGSA,A,3,04,05,,09,12,,,24,,,,,2.5,1.3,2.1*39 
 

 

A= Sélection Automatique 2D ou 3D du FIX (M=Manuel)  

3 = Fix 3D  

04,05... = PRNs (N° d'Id) des satellites utilisés pour le FIX (maximum 12 satellites) 

2.5 = PDOP (dilution de précision) 

1.3 = Dilution de précision horizontale(HDOP) 

2.1 = Dilution de précision verticale (VDOP) 

*39 = Checksum 

Non représentés CR et LF 

 

Note : La DOP, dilution de précision est une indication de l'effet de la géométrie des 

satellites sur la précision du Fix. 

  

 La trame GSV 
cette trame contient le nombre de Satellites en vue - GPS 

 

$GPGSV,2,1,08,01,40,083,46,02,17,308,41,12,07,344,39,14,22,228,45*75 
 

2 = Nombre de trames GSV avec les données complètes.  

1 = Trame 1 de 2 trames (jusqu'à 3 trames) 

08 = Nombre de satellites visibles (SV). 
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01 = N° d'identification du 1er Satellite. 

40 = Élévation en degrés du 1er Satellite. 

083 = Azimut en degrés du 1er Satellite. 

46 = Force du signal du 1er Satellite (Plus grand=meilleur) 

 

(Cette séquence se répète jusqu'à 4 satellites par trames. 
On peut donc avoir jusqu'à 3 trames GSV dans une transmission (12 satellites).) 
*75 = checksum 

non représentés les CR et LF 
                     

La trame VTG 
Cette trame contient le Cap( direction) et la vitesse du déplacement   du GPS au sol. 

$GPVTG,054.7,T,034.4,M,005.5,N,010.2,K 

054.7,T = cap réel en Degrés , T (True track made good) 

034.4,M = cap vrai magnétique en Degrés (Magnetic track made good) 

005.5,N = Vitesse du déplacement par rapport au sol en Nœuds (N)  

010.2,K = Vitesse du déplacement par rapport au sol en Kilomètres heure. (K) 

non représentés CR et LF 
 

La trame RMC 
 
cette trame contient les données minimales recommandées de spécification GPS 

 

$GPRMC,225446,A,4916.45,N,12311.12,W,000.5,054.7,191194,020.3,E*68 
 

225446 = Heure du Fix 22:54:46 UTC 

A = Alerte du logiciel de navigation ( A = OK, V = warning (alerte) 

4916.45,N = Latitude 49 deg. 16.45 min North 

12311.12,W = Longitude 123 deg. 11.12 min West 

000.5 = vitesse sol, Knots 

054.7 = cap (vrai)  

191194 = Date du fix 19 novembre 1994 

020.3,E = Déclinaison Magnétique 20.3 deg Est 

*68 = checksum obligatoire   Non représenté CR et LF 
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