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 ACTIVITÉ 4

   GPS et choix d’itinéraires

Représenter un calcul d’itinéraire comme un 

problème sur un graphe

 Question 1 Les options possibles avec un GPS

En observant les di érentes captures d’écran de l’  AIDE 1 , indiquer les options proposées par ce 

navigateur GPS.

 Question 2        Un groupe de cyclistes amateurs veut faire une 

randonnée de Bayonne à Toulouse. 

Le tableau du DOC 1 indique les di érents éléments dont ont besoin 

les organisateurs pour décider de l’itinéraire à suivre.

a. Modéliser toutes les possibilités sous la forme d’un graphe orienté, 

dans lequel les sommets représenteront les villes et les arêtes reliant 

deux sommets, la liaison routière entre les deux villes. (  AIDE 2 )

b. Inscrire sur les arêtes le temps de parcours des cyclistes.

Après avoir visionné l’  AIDE 3 , répondre aux questionssuivantes:

c. Quelles seront les villes traversées par un groupe de cyclistes voulant arriver à Toulouse le plus 

vite possible?

d. Inscrire avec une autre couleur les dénivelés sur les arêtes du graphe.

e. Quelles seront les villes traversées par un groupe de cyclistes voulant un itinéraire comportant 

les dénivelés les plus importants? 

f. Quelles seront les villes traversées 

    par un groupe de cyclistes 

débutants ne voulant pas trop de 

dénivelé ?

g. Dans les deux derniers cas, quelle 

sera la durée de la randonnée? 
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PROBLÉMATIQUE Quelles sont les options permises par le GPS lors de l’utilisation du calcul 

d’un itinéraire?

@

DOC 1

   Liaison routière Distance en km Durée cycliste Dénivelé

   Bayonne Tarbes 147 8 h ↑ 613

   Tarbes Toulouse 157 9 h ↑ 1 084

   Bayonne Agen 229 11 h ↑ 729 

   Agen Toulouse 143 5 h 32 ↑ 138

   Bayonne Auch 219 12 h ↑ 1 209

   Auch Toulouse 78 5 h 10 ↑ 526

   Tarbes Auch 72 4 h 05 ↑ 586

   Auch Tarbes 72 4 h 50 ↑ 769

   Agen Auch 73 3 h 55 ↑ 295

   Auch Agen 73 3 h 50 ↑ 174
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  BOÎTE À OUTILS

     Les options possibles d’un calcul d’itinéraire

Choix de la modalité

Pour toutes les modalités: 

temporalité

Pour toutes les modalités: 

étapes

Pour vélos et piétons

Pour voitures

 AIDE 1

  Graphe orienté pondéré

Un graphe est un ensemble de points appelés nœuds ou 

sommets, reliés deux à deux par des arêtes.  

Si les liaisons entre deux nœuds sont orientées à l’aide 

de  èches, le graphe est dit orienté. Les arêtes sont alors 

nommées des arcs. Si chaque liaison entre les sommets 

       est associée à un paramètre (distance, dénivelé…) le 

graphe est dit pondéré et ces paramètres, appelés poids, 

sont étiquetés sur la ligne de l’arête ou de l’arc.

 AIDE 2
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       Vidéo « Algorithme du plus court chemin »

Cette vidéo explique étape par étape la résolution du  problème 

du plus court chemin entre deux villes grâce à l’algorithme de 

Djisktra.

 SITE OUVRAGE

 AIDE 3

Vidéo 
« Algorithme de Djisktra »

 Quels sont les paramètres permettant d’adapter un itinéraire à une situation 

 particulière ? 

 Dans un graphe de calculs d’itinéraires, qu’appelle-t-on les sommets, les arêtes et le 

poids ? 

BILAN

https://youtu.be/oDZGwM8jvQ4

