
Chapitre 3

Loalisation et artographie

⋆ Vidéo introdutive d'All� la Hotline.

3.1 La géoloalisation

3.1.1 Fontionnement des systèmes de géoloalisation

⋆ Vidéo d'Apprends l'engineering sur le GPS.

Les systèmes de géoloalisation par satellites (GPS pour les Étas-Unis, Galileo pour l'Eu-

rope, GLONASS pour la Russie, et.) permettent la géoloalisation d'appareils réepteurs sur

Terre. Ces appareils réepteurs reçoivent des signaux envoyés en permanene par les satellites

ontenant diverses informations : le temps d'émission du signal et la position du satellite. Pour

réaliser une géoloalisation par satellite, on a besoin de quatre satellites.

� La mesure du déalage entre le temps auquel est émis le signal par les satellites et le

temps auquel est reçu le signal par le réepteur permet de aluler les distanes entre les

satellites et le réepteur.

�À partir de es distanes et de la position des satellites, on peut aluler la position du

réepteur sur Terre (latitude, longitude et altitude), 'est la trilatération. Trois satellites

sont néessaires pour ela, le quatrième permet au réepteur d'avoir une horloge synhro-

nisée ave les trois autres ; une erreur in�me sur l'horloge peut se hi�rer en dizaine voire

entaines de mètres !

Remarque : A�n de failiter la géoloalisation, il est aussi possible de reourir aux réseaux

wi� et mobiles.
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https://youtu.be/iTfNhcC2vBA
https://youtu.be/V51dGqHw_24


3.2. LES CARTES NUMÉRIQUES
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Shéma en deux dimensions de la trilatération ave deux satellites.

Le réepteur R reçoit les signaux (lignes en tirets) émis par les deux satellites S1 et S2. Il

alule grâe au déalage de temps sa distane aux deux satellites et en déduit qu'il est sur les

deux erles en pointillés, don sur l'une des intersetions, elle qui est sur Terre.

3.1.2 Partage de position

Seul le réepteur onnaît sa position ar il la alule à partir des signaux émis par les satellites

ou les antennes wi� et réseaux mobiles même si es dernières peuvent loaliser dans leurs

sphères d'ation. Il est possible d'ativer ou désativer la géoloalisation sur son smartphone

dans les paramètres. Cette géoloalisation peut être partagée ave d'autres appliations omme

les artes pour obtenir des itinéraires mais aussi parfois à notre insu. Il faut don être vigilant

sur les appliations demandant aès à notre loalisation et se demander si ela est néessaire

et légitime avant de l'autoriser.

3.2 Les artes numériques

⋆ Vidéo de l'IGN sur la artographie.

Il existe plusieurs servies de artographie, par exemple Google Maps, OpenStreetMap qui est

un projet ollaboratif et libre, Géoportail gérée par l'État français, et. Il existe de nombreux

moyens de onstruire des artes : photographie par satellites, par avions, ontributions par

géomètres, des partiuliers, et.

Les artes ontiennent plusieurs niveaux de données : reliefs, routes, bâtiments, servies,

et.
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https://youtu.be/t5lZyGjJzwE
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3.3 Calul d'itinéraire

La reherhe d'itinéraire revient à déterminer le meilleur hemin sur graphe dont les arêtes

symboliseraient les routes et les n÷uds les intersetions ou roisements de es routes ave

d'autres ; et éventuellement des lieux ou bâtiments à es roisements.

Une valeur est alors attribuée à haque arête omme la distane à parourir ou le temps de

trajet. La somme de es valeurs permet alors d'obtenir le meilleur hemin.
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Graphes ave temps de parours en minutes.

Homer souhaite se rendre à son travail à la entrale nuléaire, pour le lui le meilleur hemin

onsiste à passer par l'épierie, puis sa maison, le magasin de donuts et en�n arriver à la entrale

pour 55 min de trajet.

Bart et Lisa qui sont à l'éole veulent rentrer hez eux, pour ela, le meilleur trajet est de

passer par le restaurant, puis le magasin de donuts pour un temps de trajet de 20 min.

De nombreux algorithmes existent a�n de déterminer le meilleur trajet, ertains tenant

ompte de la irulation, des ritères entrés par l'utilisateur (péages, stations servies, et.).

Ces fontions sont proposées par les GPS mais aussi par des appliations omme Géoportail ou

OpenStreetMap.

3.4 Loalisation et soiété

3.4.1 Bienfaits et dangers de la géoloalisation

⋆ Artile de FrAndroid sur Android et la géoloalisation.

⋆ Artile de FrAndroid sur la publiité et la géoloalisation.

⋆ Artile de FrAndroid sur Faebook et la géoloalisation.

⋆ Artile de Cadremploi sur la géoloalisation en entreprise.

⋆ Artile de Cairn sur la géoloalisation.

Par groupe de 3 ou 4, vous allez représenter divers groupes d'intérêts sur les bienfaits et

dangers de la géoloalisation (à hoisir parmi la liste suivante).
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https://www.frandroid.com/android/472412_android-collecte-notre-position-meme-quand-la-geolocalisation-est-desactivee
https://www.frandroid.com/culture-tech/securite-applications/653304_des-millions-damericains-sont-suivis-a-la-trace-par-des-services-de-geolocalisation
https://www.frandroid.com/android/applications/508398_facebook-vous-traque-en-permanence-voici-comment-desactiver-la-geolocalisation
https://www.cadremploi.fr/editorial/conseils/droit-du-travail/detail/article/geolocalisation-des-salaries-que-dit-la-loi.html
https://www.cairn.info/revue-devoir-de-protection-et-protection-des-liberts-2013-4-page-11.htm
https://auvraymath.net
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� L'État.

� Des entreprises.

� Des partiuliers.

� Autre ?

Chaque groupe devra ré�éhir à une position sur les bienfaits et dangers de la géoloalisa-

tion (pour, ontre, nuanée, ave onditions, et.) ohérente ave les intérêts qu'il représente

et étayer sa position à l'aide d'arguments (possibilité d'utiliser le téléphone pour herher des

idées). La reherhe d'arguments et le hoix d'une position durera environ 15min ; haque groupe

présentera ensuite sa position et ses arguments puis on débattra ensuite sur eux-i.

Quelques questions pour alimenter la ré�exion.

� Quels avantages a la géoloalisation ? Pour l'individu ? Pour la soiété ?

� La géoloalisation peut-elle servir à faire du � traking publiitaire � ? A-t-elle des avan-

tages ommeriaux ?

� La géoloalisation peut-elle servir l'industrie ? L'organisation de la soiété ?

� Y a-t-il des bienfaits ou des avantages et des inonvénients à partager sa position sur les

réseaux soiaux ? Ave autrui ?

� Des états peuvent-ils se servir de la géoloalisation pour surveiller leurs populations ?

Diretement ou indiretement (en réoltant les données reueillies par des entreprises par

exemple) ?

3.4.2 Véhiule autonome et ou géoloalisé

⋆ Vidéo de Datagueule sur la voiture

Par groupe de 3 ou 4, vous allez représenter divers groupes d'intérêts sur la neutralité du

net (à hoisir parmi la liste suivante).

� Construteur automobile et entreprise du numérique

� L'État.

� Des partiuliers.

� Autre ?

Chaque groupe devra ré�éhir à une position sur le véhiule autonome ou géoloalisé (pour,

ontre, nuanée, ave onditions, et.) ohérente ave les intérêts qu'il représente et étayer sa

position à l'aide d'arguments (possibilité d'utiliser le téléphone pour herher des idées). La

reherhe d'arguments et le hoix d'une position durera environ 15min ; haque groupe présen-

tera ensuite sa position et ses arguments puis on débattra ensuite sur eux-i.

Quelques questions pour alimenter la ré�exion.

� Tout véhiule autonome est-il forément géoloalisé ?

� Le véhiule autonome permet-elle de réduire le nombre de véhiule néessaire à la popu-

lation ? À quelles onditions ?

� Le véhiule autonome permet-il d'obtenir une mobilité peu polluante ?
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https://youtu.be/E9-mqOil5dY 
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� Le véhiule autonome permet-il d'augmenter la séurité ?

� Le véhiule autonome permet-il d'optimiser les mobilités ?

� Qui devrait gérer les �ottes de véhiules autonomes ?

� Le véhiule autonome est-il une réponse unique ou doit-il s'intégrer à d'autres moyens de

transports ?

� Est-e que des véhiules géoloalisés en permanene permettraient d'obtenir les mêmes

avantages ?
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