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Résumé : durant ces dernières années, les méthodes de localisation ont pris un essor 
important dans de nombreuses activités humaines. Connaître sa position a toujours été une 
préoccupation de l'homme qui a développé, au fil du temps, les moyens nécessaires pour 
s'orienter et se déplacer au bon endroit. 
Cet article a pour objectif de décrire une approche de localisation et de suivi des mobiles avec 
visualisation de leur position, leurs trajets ainsi que leurs états sur une carte géographique à 
partir des informations GPS. 
Mots clés : GPS, Carte, Mobile, Waypoint, Route, Plus Court Chemin, Distance, Java. 
 
Abstract : nowadays, the location methods are integrated in much human occupation. For 
knowing their positions, searchers have carried out the necessary means for turn and move to 
the best location. The purpose of this paper is to locate, to follow some mobiles and to show 
their positions, their targets and their states on geographic map from GPS information. 
Key-words : GPS, Map, Mobile, Waypoint, Distance, Shortest target, Java 
 
1. Introduction  
Nous sommes dans l’ère des 
télécommunications, dans laquelle 
plusieurs fonctions peuvent être effectuées 
«n’importe où et n’importe quand» : 
envoyer un fax, un e-mail, parler de sa 
voiture avec quelqu’un qui se trouve à 
l’autre bout du monde, réaliser une 
vidéoconférence, etc. 
Avec la globalisation du monde dans 
lequel nous vivons, nous ne pouvons plus 
ignorer les grands progrès technologiques 
et scientifiques que nous avons à notre 
disposition, même s’ils peuvent comporter 
quelques inconvénients [1], [2]. 
Mais concentrons notre attention sur les 
avantages que ces nouvelles technologies 
offrent dans le secteur de la sécurité des 
biens et des personnes. Quand nous parlons 
de la localisation géographique, nous 
positionnons sur un système de référence 
une personne ou un objet (un véhicule par 
exemple). Ce système de référence n’est ni 
plus ni moins qu’un système 
cartographique : une carte routière, ou un 
plan de ville. 
Actuellement, tout automobile, tout bateau, 
toute avion, etc, qui voudrait se repérer 
géographiquement, utilisera, entre autres 

systèmes, le G.P.S. (Système Global de 
Positionnement) qui est le système le plus 
répandu à l’heure actuelle. Son utilisation 
est gratuite, c’est-à-dire que la personne 
n’a pas à payer pour l’information que les 
satellites envoient constamment sur Terre. 
L’usage généralisé du système G.P.S. et sa 
combinaison avec des systèmes de 
communication ont fait que la localisation 
de personnes, objets, navires et 
automobiles soit facile à obtenir et ce à 
faible coût [3]. 
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Les entreprises de sécurité ont consenti un 
important investissement économique dans 
ce domaine pour développer des systèmes 
permettant, entre autres, de contrôler et 
localiser les véhicules volés [4], [5], [6]. 
La première section de cet article donnera 
la spécification de notre logiciel. Dans la 
section 2, nous exposerons la conception 
de notre application. Enfin, nous 
évoquerons des perspectives de notre 
logiciel de géolocalistion. 
 
2. Spécification 
 
Nous avons développé ce logiciel au profit 
d’une société spécialisée dans la vente, 
l'installation et la maintenance des réseaux 
informatiques, des réseaux téléphoniques 
et des systèmes de sécurité. Récemment, 
cette société avait étendu son activité pour 
englober l'informatique embarquée 
(localisation par GPS). L’activité consiste 
à avoir prochainement un centre de suivi et 
un équipement embarqué [7], [8], [9]. 
 
a. Un centre de suivi 
 
Le centre de suivi est composé d’un 
protocole de transmission pour gérer la 
communication entre la plateforme et les 
équipements embarqués, d’un logiciel de 
Cartographie permettant de localiser 
géographiquement le véhicule sur une carte 
urbaine détaillée et d’une application de 
suivi de flotte par GPS qui assure : 
• Le suivi d’un véhicule sur une carte 
avec visualisation de sa position, de son 
trajet ainsi que son état (en livraison, en 
arrêt, …). 
• Le suivi des indicateurs comme la 
vitesse, le kilométrage, le temps de 
fonctionnement des véhicules. 
• La gestion d’alarmes (vol, manque 
d’huile, …) avec envoi automatique d’un 
SMS et/ou d’un e-mail au gestionnaire de 
flotte. 
• La communication vocale et le 
contact par SMS avec le conducteur. 
• Le stockage des informations dans 
une base de données. 

• La recherche de proximité du 
véhicule libre le plus proche, afin de lui 
attribuer une mission. 
 

b. Equipements embarqués 
 
Les équipements embarqués sont des 
boîtiers de petites dimensions à installer 
dans les véhicules. Le boîtier permet de 
calculer la position du véhicule en utilisant 
les données GPS et de remonter les 
informations au centre de suivi à travers un 
réseau sans fil comme le réseau GSM. 
Afin d’assurer ces objectifs, nous avons 
conçu un logiciel de cartographie qui est 
capable d’assurer les fonctionnalités 
suivantes : 
 

 
 

Figure 1. Architecture globale d'une 
application de géolocalisation 



a. Positionner un véhicule sur une 
carte : étant donnée la position d’un 
mobile en (Latitude, Longitude), le 
logiciel permet de visualiser cette 
position sur la carte topographique 
digitalisée. 
 
b. Faire un zoom : le zoom a pour 
objectif d’agrandir ou de réduire 
l’affichage d’une région donnée tout 
en visualisant les caractéristiques de 
cette région et de localiser tous les 
véhicules qui peuvent y exister. 
c. Donner le plus court chemin : à 
partir de deux points donnés, on doit 
tracer le chemin le plus court que le 
véhicule peut l’emprunter en partant 
du point de départ vers le point 
d’arrivée. 
 
d. Faire le suivi du parcours : le 
suivi consiste à contrôler le chemin 
du véhicule et en cas de déviation, le 
système doit déclencher une alerte et 
cherche à nouveau le plus court 
chemin à parcourir vers la 
destination. 
 
e. Estimation de la distance 
restante : cette tâche a comme but 
d’estimer à chaque endroit où le 
véhicule se trouve, la distance restée 
pour arriver à la destination. 
 
Pour recevoir les informations de 
localisation, le véhicule doit être 
équipé d’un appareil G.P.S. qui est 
un récepteur conçu pour déterminer 
la latitude et la longitude d’un 
mobile. On doit considérer 
l’existence de ce G.P.S fictif dans 
notre application comme étant un 
simple fichier qui présente le couple 
(latitude, longitude) localisant tout 
véhicule. 
 
d. Zone d’affichage : c’est la zone 
qui va contenir la carte ainsi que les 
différentes fonctionnalités assurées 
par l’application. 

3. Fonctionnalités du logiciel 
 

 
 

Figure 2. Architecture du système simulé 
 
a. Le Scannage 

 
Les mobiles seront localisés sur des cartes. 
Nous avons besoin de numériser les cartes 
de la Tunisie et de ses différents 
gouvernorats. 
Pour résoudre ce problème, on a essayé 
tout d’abord un scanner de format A2, 
ensuite nous avons utilisé un appareil 
photo numérique, puis une caméra 
numérique afin d’obtenir des cartes 
numérisées de qualité satisfaisante. 
La solution était, de numériser la carte 
partie par partie puis de les assembler en 
utilisant un logiciel de traitement d’images. 
 
b. Calibrage d’une carte 
 
Avant qu’elle soit utilisée, une carte 
numérique doit être calibrée afin de 
connaître les coordonnées géographiques 
de n’importe quel point sur la carte .Cette 
étape est très délicate car sur laquelle se 
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base les différents taches de l’application 
comme par exemple la création des 
Waypoints, l’édition des routes, le zoom, 
etc. Le calibrage consiste généralement à 
préciser les coordonnées de quelques 
points particuliers sur la carte. Ces points 
sont les points de calibrage : plus on met 
de points plus le résultat sera précis [10]. 
 
Dans le cadre de notre projet, nous avons 
choisi de travailler avec la méthode de 
calibrage à deux points. Cette méthode 
consiste à procéder par les étapes 
suivantes: fixons les coordonnées 
géographique (latA, longA) (respecti-
vement (latB, longB)) et les coordonnées 
spatiales (xA, yA) d’un point A 
(respectivement (xB, yB) d’un point B). 
Nous générons 2 fonctions : une pour la 
latitude et une autre pour la longitude. 
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Équation 1. Equation de la  Latitude 
 
A partir de ces deux fonctions, nous 
pouvons déterminer le couple (Latitude, 
Longitude) de tout point appartenant à la 
carte. Une fois le calibrage est accompli, 
les champs Latitude et Longitude de la 
barre d’information affichent les 
coordonnées géographiques de chaque 
position de la souris. 
 
c. Création des WayPoints 
 
Les Waypoints ou les points de terrain 
(points d’intérêts) sont des points de 
référence qui sont positionnés sur la carte 
afin de pouvoir créer des routes à partir 
d’eux. En cliquant sur le bouton, les 
Waypoints déjà créés seront affichés sur la 
carte sous la forme de boules jaunes 
numérotées de 1 à NbWp (Nombre de 
Waypoints). Pour ajouter un nouveau 
point, il suffit de cliquer sur la position 

voulue ; une nouvelle boule sera affichée 
avec un nouveau numéro égal à NbWp+1. 
Ces Waypoints sont enregistrés dans un 
fichier de la forme « NomCarte.wpt » qui 
contient les latitudes et longitudes de 
chaque point ainsi que leur nombre total 
(NbW). 
 
d. Création des routes 
 
Une route relie un ensemble de Waypoints 
par des segments. Pour créer une route, il 
suffit de cliquer sur le bouton : une boite 
de dialogue s’ouvre : 
On choisit alors les différents Waypoints 
qui vont appartenir à cette route ainsi que 
leurs ordres, et avant d’appuyer sur 
enregistrer il faut indiquer le nom, le type 
et le trafic actuel. 
 
e. Modification des routes 
 
Pour modifier une route, on choisit d’abord 
la route à modifier puis la même boite de 
dialogue de création de route s’ouvre avec 
les anciennes informations. Ainsi, il suffit 
de changer ces informations et cliquer sur 
enregistrer. 
 
f. Recherche du plus court chemin 
 
Les problèmes de chemins optimaux sont 
très fréquents dans les applications 
pratiques. On les rencontre dés qu'il s'agit 
d'acheminer un objet entre deux points d'un 
réseau, de façon à minimiser un coût, une 
durée, etc. 
Dans notre travail, nous avons implémenté 
l’algorithme de DIJKISTRA modifié car il 
possède une complexité de O (n2), par 
conséquent il est le plus rapide en temps 
d’exécution. Pour notre application, le 
graphe G est défini comme suit : 
 

• X : ensemble de Waypoints. 
• U : ensemble des arcs entre 2 

Waypoints. 
• L : ensemble des distances entre 2 

Waypoints. 
• S : le point de départ. 



• P : le point d’arrivé. 
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Avant de chercher le plus court chemin, on 
doit préciser tout d’abord deux points : un 
point de départ D et un point d’arrivée A. 
 
Après avoir fixé ces deux points, on 
détermine le plus court chemin entre D et 
A. La recherche du plus court chemin 
génère automatiquement un fichier 
d’extension «.gps» contenant les 
coordonnées géographiques de l’ensemble 
des points du chemin à parcourir. Ce 
fichier est utilisé comme étant une source 
GPS pour suivre et localiser la flotte de 
véhicule [10], [11]. 
 
g. Suivi des voitures 
 
On commence par ajouter une voiture à 
partir du bouton, puis on choisit le chemin 
à parcourir parmi les fichiers «.gps» 
disponibles. 

La voiture reste immobile dans la partie 
gauche supérieure de la zone d’affichage 
tout en attendant son démarrage. Ensuite, 
on démarre le suivi de la voiture au cours 
de son parcours. En cas de déviation du 
véhicule, le système de contrôle déclenche 
une alerte et cherche à nouveau le plus 
court chemin à parcourir vers la destination 
dynamiquement. 
 
h. Estimation de la distance restante 
 
Après avoir choisir le chemin de parcours 
et faire démarrer le véhicule, on peut 
déterminer à tout moment la distance 
restante du parcours. Cette distance est 
calculée en kilomètre et elle est affichée à 
coté de la voiture sélectionnée par la 
souris. 
 
i. Zoom 
 
Le logiciel comporte 2 niveaux de zoom le 
premier comporte la carte entière de 
Tunisie, dans le second on trouve quelques 
gouvernera du pays. Lorsqu’on passe d’un 
niveau à un autre, on affiche pour chaque 
carte son ensemble de routes ainsi que les 
voiture qui peuvent y exister. Pour faire 
agrandir une telle région il suffit de faire 
un double clic sur cette zone. Mais si la 
région ne peut pas être agrandie une boite 
de dialogue s’affiche indiquant qu’on ne 
peut pas zoomer cette place. 
 
j. Base donnée routière 
 
On peut savoir l’ensemble des 
informations sur les routes propres à 
chaque carte en appuyant sur le bouton. 
Après avoir appuyé sur ce bouton une boite 
de dialogue s’ouvre contenant les 
informations routières. 
 
 
 
 
 
 
 



3. Conclusion 
 
Dans ce dernier chapitre, nous avons exposé 
d’abord l’interface globale de l’application 
ainsi que ses différents composants puis nous 
avons présenté les différentes fonctionnalités 
de ce logiciel. 
 
Dans le cadre de notre projet, nous avons 
développé un logiciel pour la localisation 
et le suivi d’un mobile. 
L’étude bibliographique nous a permis de 
s’inspirer des logiciels de géolocalisation 
qui sont utilisés seulement aux pays 
développés afin de pouvoir concevoir une 
application adaptée à la Tunisie. 
Les perspectives envisagées pour faire 
évoluer ce projet sont nombreuses. Nous 
nous concentrons sur celles qui nous 
apparaissent les plus importantes. 
Elles peuvent être résumées par les points 
suivants : concevoir un module pour la 
réception des informations GPS, ajouter 
d’autres niveaux de zoom, améliorer le 
calibrage en augmentant le nombres de 
points de référence, tenir compte pour le 
plus court chemin des caractéristiques des 
routes comme type, trafic, sens,… 
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