
 

Synthèse thème 6 :  

Localisation, cartographie et mobilité 

Repères historiques 

 
 

Géolocalisation par satellite (GPS, Galiléo) 

GPS (Global Positioning System) est le système de géolocalisation américain lancé en 
1978. 

Galileo est également un système de positionnement développé par l’Union 
Européenne et l’Agence Spatiale Européenne (ESA). Galileo est sous contrôle civil 
contrairement au GPS qui est militaire. 

Le principe de fonctionnement de la géolocalisation est 
de mesurer la distance d’un utilisateur au sol par 
rapport à 3 satellites différents. C’est possible en 
connaissant leur position exacte dans l’espace et le 
temps de parcours d’une onde qui va du satellite à 
l’utilisateur. 

On utilise alors la méthode mathématique de trilatération. 

Un 4ème satellite synchronise parfaitement l’appareil mobile de l’utilisateur et les 
satellites. Sans cela, les données seraient complètement faussées : une nanoseconde 
de différence entre les horloges représente 30 cm d’erreur sur la position calculée. 

Protocole NMEA 0183 

Les récepteurs GPS fournissent la localisation sous une forme normalisée facilement décodable, par 
exemple selon le protocole NMEA 0183 (National Marine Electronics Association), ou directement dans les 
métadonnées EXIF d’une photo (voir fiche photographie numérique). 
 
 
Exemple de trame NMEA : 

 
 
 
 
 
 
 

Confidentialité 

De nombreuses applications ont accès à la localisation d’un 
téléphone, ce qui leur permet d’envoyer des publicités non désirées, 
de suivre nos itinéraires, de localiser une personne... 

Il est donc possible à l’utilisateur de régler les paramètres de son 
téléphone pour partager ou non sa position. 



 

Cartes numériques 

La cartographie est essentielle pour beaucoup d’activités : agriculture, urbanisme, transports, loisirs... Elle a été révolutionnée par 
l’arrivée des cartes numériques accessibles depuis les ordinateurs, tablettes et téléphones, bien plus souples à l’usage que les cartes 
papier. 

Géoportail :  

Géoportail est un logiciel en ligne donnant accès à des services de recherche et de visualisation de 
données géographiques ou géolocalisées. L’opérateur principal de GéoPortail est l’IGN (Institut 
Géographique National). Ce site de service public qui date de 2007 contient également de 
nombreuses données classées par thèmes (voir ci-contre et ci-dessous) : parcelles cadastrales, 
Espaces protégés, Zones de sismicité, Zones urbaines sensibles, ... 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Open Street Map 

OpenStreetMap est une carte du monde, créée par tout un chacun et 
sous licence libre. L’hébergement est pris en charge par L’University 
College de Londres, l'hébergeur Bytemark, et d’autres partenaires. 
Ce projet collaboratif permet à chaque utilisateur de cartographier 
des objets qui sont à la fois réels et actuels : il contient des millions 
de bâtiments, de routes et d’autres détails sur des lieux. Il est 
possible de cartographier n’importe quel élément du monde réel, 
d’ajouter des informations à une carte en libre accès, qui deviennent 
alors visibles par tous les utilisateurs. 

 
 

Calculs d'itinéraires 

Dans le milieu de la cartographie numérique, les concepteurs des logiciels de géolocalisation utilisent l'algorithme de Dijkstra pour 
programmer l’application. 

Cet algorithme permet de trouver le plus court chemin entre deux adresses et pour cela, il utilise la notion de graphe.  

 
 

Exemple :  étape n°4 du calcul de la distance minimum 
entre Poitiers et Châtellerault  
(voir l’exemple complet sur le module web) 

On sélectionne Pl de poids minimal et on actualise les 
poids des sommets adjacents s'ils sont inexistants ou de 
valeur inférieure : on affecte 40 + 19 = 59(Pl) à Pr et, 
comme 40 + 17 = 57 < 58, on affecte 57(Pl) à T. 


