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I 

Résumé : 

La mise en œuvre des projets de ville intelligente repose sur un certain nombre d'étapes dont 

la construction du modèle numérique urbain, la collecte de données à l'aide de la couche 

sensible, puis l'analyse des données, la visualisation interactive des données et le contrôle du 

système. Le SIG joue un rôle dans ces étapes, comme décrit ci-dessous.Ce travail présentera 

l'utilisation du SIG dans la mise en œuvre de projets de ville intelligente. Étant donné que les 

projets de ville intelligente sont basés sur la collecte, l'analyse, le partage et la visualisation de 

données concernant les systèmes et services urbains, le SIG fournit des capacités puissantes 

pour une mise en œuvre réussie de tels projets. Nous réaliserons par la suit, un prototype 

expérimentale d’une smart parking contrôlé par le logiciel arduino. 

Mots clés : énergie, smart city, modèle, SIG, parking, ville intelligente. 

 : ملخص

یعتمد تنفیذ مشاریع المدن الذكیة على عدد من الخطوات بما في ذلك بناء النموذج الرقمي الحضري ، وجمع البیانات 

یلعب نظام المعلومات . باستخدام الطبقة الحساسة ، ثم تحلیل البیانات ، وتصور البیانات التفاعلیة ، والتحكم في النظام

سیعرض ھذا العمل استخدام نظم المعلومات الجغرافیة في تنفیذ . كما ھو موضح أدناه الجغرافیة دوًرا في ھذه الخطوات ،

نظًرا ألن مشاریع المدن الذكیة تعتمد على جمع وتحلیل ومشاركة وتصور البیانات المتعلقة باألنظمة . مشاریع المدن الذكیة

لتنفیذ الناجح لمثل ھذه المشاریع ، ثم نموذج والخدمات الحضریة ، فإن نظم المعلومات الجغرافیة توفر إمكانات قویة ل

 .تجریبي لموقف سیارات ذكي یتحكم فیھ برنامج اردوینو

 .، موقف سیارات ، مدینة متكاملة GISطاقة ، مدینة ذكیة ، نموذج ، : الكلمات المفتاحیة

Abstract : 

The implementation of smart city projects is based on a number of steps including the 

construction of the urban digital model, data collection using the sensitive layer, then data 

analysis, interactive data visualization and system control. The GIS plays a role in these steps, 

as described below. This work will present the use of GIS in the implementation of smart city 

projects. Since smart city projects are based on collecting, analyzing, sharing and visualizing 

data regarding urban systems and services, GIS provides powerful capabilities for successful 

implementation of such projects. then, an experimental prototype of a smart parking lot 

controlled by arduino software. 

Keywords: energy, smart city, model, GIS, parking, integrating city 
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Introduction générale 

Actuellement, le monde connait des développements continus dans plusieurs domaines, dont 

certains ont eu un impact négatif sur l’environnement et le citoyen, et c’est ce qui a poussé le 

monde à  rechercher des solutions intelligentes et plus durable. 

Intelligent City, Ubiquitous city, Digital city, Smart Community, Knowledge City, ….etc. Il 

existe une multitude d’appellations pour désigner la smart city [1]. Une ville intelligente ou 

smart city est un nouveau concept qui décrit une ville qui amène une nouvelle génération de 

technologies et d'informatisations tels que la publication des données des espaces 

géographiques sur internet afin de faciliter la planification, la construction et l'aménagement 

de la cité. 

Dans  les  villes intelligentes  nous  trouverons  beaucoup  de  solution  à  des  gros problèmes 

comme le stationnement des voitures. Les Parking offrir aux clients suffisamment  d'espace  

pour  garer  leur  voiture,  car  la  voiture  joue  un  rôle  énorme  dans  le transport. Et pour 

cela, nous avons besoin d'un nouveau système qui peut aider à gérer et réduire la circulation 

routière dans la ville intelligente.  Un  système  qui  aide  les  clients  à  gagner  du  temps  à  

la  recherche  d'une  place  de stationnement. La nécessité de ces options  a conduit à 

l'émergence d'un nouveau terme appelé " stationnement intelligent ". 

Dans ce travail nous allons étudier la mise en œuvre de projets de ville intelligente, et de  

mettre en œuvre une gestion des infrastructures d’eau, d’énergie, d’information et de 

télécommunication de transports de services d’urgences d’équipements publics, de bâtiments, 

de gestion de tri de déchets, etc. Communicantes, adaptables, durables et plus efficaces, 

automatisées pour améliorer la qualité de vie des citoyens, dans le respect de l’environnement. 

Nous avons utilisé un système d'Information géographique (SIG), pour modéliser l'ensemble 

des domaines d'application incarnés dans une ville intelligente. 

Nous allons réaliser dans cette mémoire une application (SIG) au système de stationnement 

intelligent parce qu’il y a plus d’un milliard de véhicules dans le monde, qui ont besoin de 

stationner à un moment donné ou un autre. Le stationnement est donc une industrie mondiale 

majeure et en pleine expansion. Les exploitants de stationnements commerciaux et les 

exploitants de stationnements dans les aéroports, les universités et les centres commerciaux 



Introduction générale 

 

4 

tentent tous d’optimiser leur taux d’occupation afin d’obtenir le meilleur rendement possible 

de leurs investissements dans les installations de stationnement. 

Le premier chapitre sera comme généralité et présentation sur les origines multiples et la 

définition large de la ville intelligenteet la dimension du lui. Ensuite nous présenterons la 

relation entre la ville intelligente et durable et quelques exemples de ville intelligente, enfin 

nous avons présenté points les forces et les limites de la ville intelligente. 

Lu deuxième chapitre, discuterons le système d’information géographique, les composants, 

les domains d’utilisation, et les objectifs les plus importants de SIG. 

Le troisième chapitre, le noyon de ce travail qui sera comme application de (SIG) au système 

de stationnement intelligent. Nous allons réaliser expérimentalement une maquette sur le 

parking intelligent en utilisant le logiciel Arduino et les composants électronique. 

Nous terminerons ce travail par une conclusion général et perspective. 
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CONSTRUIRE LES VILLES INTELLIGENTES ET DURABLES

I.1Introduction 

D'ici 2050,70% des personnes vivront dans les

mobilité des citoyens, leur sécurité,leur

smart city permettent d’intégrer ce

innovante ainsi que de concilier les pilier

une approche systématique alliant gouvernance participative et gestion des 

naturelles afin de répondre aux besoins des ins

 

Figure I. 

 Dans ce chapitre nous essayons de comprendre et de présenter les principaux éléments du 

concept de smart city, dans un premier 

puis ensuite le concept et la dimension

de ville intelligente, les forces et les 

I.2. Des origines multiples

L’expression « Ville intelligente » est la traduction française de l’expression anglo

Smart City.Ce concept est né dans les années 1990,

city a trois origines majeures :

 

 

                         Construire la ville intelligentes et durable

CONSTRUIRE LES VILLES INTELLIGENTES ET DURABLES

D'ici 2050,70% des personnes vivront dans les villes[1], comment en ces conditions assurer la 

sécurité,leur confort l'accès a' l'énergie a' l'eau

smart city permettent d’intégrer ces objectifs et de donner à la ville l’image d’une ville 

ainsi que de concilier les piliers sociaux, culturels et environnementaux à travers 

approche systématique alliant gouvernance participative et gestion des 

naturelles afin de répondre aux besoins des institutions, entreprises et citoyens.

 

Figure I. 1:La ville intelligente et la durabilité 

Dans ce chapitre nous essayons de comprendre et de présenter les principaux éléments du 

un premier temps, nous aborderons l’origine du terme smart 

la dimension de cette dernière, et nous verrons quelques 

forces et les limites dela ville intelligente. 

.2. Des origines multiples 

lle intelligente » est la traduction française de l’expression anglo

Smart City.Ce concept est né dans les années 1990,Selon Breux et Diaz,

: 

Construire la ville intelligentes et durable 

4 

CHAPITRE I : 

CONSTRUIRE LES VILLES INTELLIGENTES ET DURABLES 

, comment en ces conditions assurer la 

confort l'accès a' l'énergie a' l'eau ?les concepts de 

l’image d’une ville 

s sociaux, culturels et environnementaux à travers 

approche systématique alliant gouvernance participative et gestion des ressources 

yens. 

Dans ce chapitre nous essayons de comprendre et de présenter les principaux éléments du 

aborderons l’origine du terme smart city, 

nous verrons quelques exemples 

lle intelligente » est la traduction française de l’expression anglo-saxonne 

Diaz, l’expression smart 
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I.2.1 Une expression popularisée par les firmes privées 

Pour les entreprises telles qu’IBM, Cisco Systems, Siemens AG, Nokia, Veolia, Dassault, 

General Electric, Philips etc., la technologie demeure l’élément clé de leurs conceptions 

etvisions d’une « ville intelligente » [2]. 

IBM a rendu populaire cette expression en 2009 après avoir identifié les villes comme un 

marché potentiel prometteur, y voyant une possibilité de développement des TIC. [3] 

I.2.2 Une nouvelles technologies au sein des espaces urbains 

Nam et Prado ont identifié une multitude d’expressions parallèles à celle de la smart city 

comme Intelligent City, Ubiquitous city, Digital city, Smart Community, Knowledge City, 

etc. Les ont classées selon trois facteurs composants centraux : humain, institutionnel et 

technologique1. Selon ces auteurs, une ville est dite smart lorsque, en fonction de la relation 

entre ces trois facteurs, les investissements en capital humain/social et en infrastructures IT 

nourrissent une croissance durable et améliorent la qualité de vie à travers une gouvernance 

participative. [3] 

I.2.3 Bonne réflexion 

 L’apparition de cette expression fait suite, au sein de l’histoire de l’urbanisme, à une série de 

réflexions pour penser la ville du futur. Le contexte particulièrement favorable dans lequel 

cette expression a progressé lui a conféré un succès considérable. Selon Sajhau, la question 

des smart cities prend sens face à la jonction de trois phénomènes actuels : l’urbanisation 

croissante, le défi écologique (changements climatiques et prise de conscience de la rareté des 

ressources), et la révolution numérique. Breux et Diaz parlent encore des phénomènes de 

réduction de budget et de compétition croissante entre les villes. [3] 

I.3Définitions et dimensions de la ville intelligente  

I.3.1Définition de la ville intelligente 

Il n’existe pas de définition univoque et consensuelle, à proprement parler, du concept de « 

ville intelligente ». Toutefois, pourbeaucoup, la ville intelligente est un nouveau concept qui   

décrit une ville qui amène une nouvelle génération de technologies et d'informatisations tels 

que la publication des données des espaces géographiques surinternet afin de faciliter la 

planification, la construction et l'aménagement de la cité. 
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Quant à Boyd COHEN affirme 

de rendre plus efficace l’utilisation des ressources et réduire la taille de l’emprei

écologique».[3] 

Selon Caragliu et al « une ville est intelligente lorsque les investissements dans l’humain et le 

capital social et le traditionnel (transports) e

moderne (TIC) alimentent une croissance économique de façon durable ainsi qu’une qualité 

de vie élevée, avec une gestion des ressources naturelles, à travers une gouvernance 

participative ». [4] 

D’après l’institut de la smart city :« Une smart city est un écosystème de parties prenantes 

(gouvernement local, citoyens, associations, entreprises multinationales et locales, universités, 

centresde recherche, institutions internationales, etc.) engagé dans un processus 

durable (vision stratégique et ou projets innovants concrets) sur un territoire donné en utilisant 

les nouvelles technologies (numérique notamment) comme facilitateur pour atteindre ces 

objectifs de durabilité (développement économique, bien

l’environnement)».[5]. 

Figure I. 

I                                      Systèmes d’Information Géographiques (SIG)

Quant à Boyd COHEN affirme qu’« une ville qui exploite la technologie et l’innovation 

de rendre plus efficace l’utilisation des ressources et réduire la taille de l’emprei

Selon Caragliu et al « une ville est intelligente lorsque les investissements dans l’humain et le 

capital social et le traditionnel (transports) et dans les infrastructures de communication 

moderne (TIC) alimentent une croissance économique de façon durable ainsi qu’une qualité 

de vie élevée, avec une gestion des ressources naturelles, à travers une gouvernance 

t de la smart city :« Une smart city est un écosystème de parties prenantes 

(gouvernement local, citoyens, associations, entreprises multinationales et locales, universités, 

centresde recherche, institutions internationales, etc.) engagé dans un processus 

durable (vision stratégique et ou projets innovants concrets) sur un territoire donné en utilisant 

les nouvelles technologies (numérique notamment) comme facilitateur pour atteindre ces 

objectifs de durabilité (développement économique, bien-être social et respect de 

Figure I. 2:Les composantes de la ville intelligente 

èmes d’Information Géographiques (SIG) 
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une ville qui exploite la technologie et l’innovation afin 

de rendre plus efficace l’utilisation des ressources et réduire la taille de l’empreinte 

Selon Caragliu et al « une ville est intelligente lorsque les investissements dans l’humain et le 

t dans les infrastructures de communication 

moderne (TIC) alimentent une croissance économique de façon durable ainsi qu’une qualité 

de vie élevée, avec une gestion des ressources naturelles, à travers une gouvernance 

t de la smart city :« Une smart city est un écosystème de parties prenantes 

(gouvernement local, citoyens, associations, entreprises multinationales et locales, universités, 

centresde recherche, institutions internationales, etc.) engagé dans un processus de transition 

durable (vision stratégique et ou projets innovants concrets) sur un territoire donné en utilisant 

les nouvelles technologies (numérique notamment) comme facilitateur pour atteindre ces 

être social et respect de 
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I.3.2 Les objectifs de la smart city 

La ville intelligente a divers objectifs, elle permet tout d’abord une optimisation des coûts, 

une organisation plus efficace de la ville et une meilleure maîtrise permettant une 

augmentation du bien-être des habitants. 

 La Smart city est un outil de gouvernance, de digitalisation et de gestion. [6] 

 Une croissance économique est nécessaire afin de répondre à ces besoins essentiels. 

Cette croissance économique ne doit pas avoir pour unique objectif de répondre aux 

besoins précités mais doit impérativement se produire dans le respect des règles de 

durabilité. 

 La ville intelligente est donc un enjeu indispensable de la transition énergétique pour 

contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique, diminuerl’épuisement des 

ressources naturelles et favoriser l’accès aux conditions de vie satisfaisantes au plus 

grand nombre. [7] 

I.3.3 Les outils de la smart city 

 Technologies de l'information et de la communication (TIC)  

Les technologies de l’information et de la communication (TIC) s’inscrivent dans les 

technologies du numérique. Celles-ci ouvrent la porte au développement de services destinés 

à aider les usagers, analyser et anticiper leurs besoins. En un premier temps, elles permettent 

d’organiser les villes autour de systèmes intelligents pour collecter, analyser et traiter les 

informations produites par les différents acteurs urbains (tels que les systèmes et les services 

municipaux ou les citoyens…). Ensuite, à partir de ces informations, il devient possible de 

développer des modèles d’analyse en vue de prévoir à l’avance les problèmes possibles et en 

réduire les conséquences.Par ailleurs, elles assurent une interconnexion entre toutes ces 

données afin de garantir une prise de décision collaborative en temps réel [8]. 

 Internet des objets  

Dans un premier temps, afin de produire ces données, il est nécessaire de se reposer sur des 

dispositifs techniques, des capteurs, des bases de données et des réseaux de 

télécommunications. L'Internet des Objets (IoT) est caractérisé par l’interconnexion 

d’objetsphysiques, dotés d’une propre identité numérique et aptes à communiquer entre eux 

au travers de flux de données [9]. Pour trouver un exemple on peut observer l’importance de 
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l’internet des objets en domotique. En effet, l'IoT recouvre aujourd’hui de plus en plus 

d’appareils électroménagers communicants, de capteurs (tels que les thermostats ou les 

détecteurs de fumée), les compteurs intelligents et systèmes de sécurité connectés [9]. Ces 

objets connectés servent à collecter, stocker et transférer des données sur notre environnement 

en temps réel. Dans le cadre de la smart city, ces données sont analysées et utilisées afin 

d'améliorer la gestion publique de la ville. [10] 

 Big data 

« Big Data, littéralement les grosses données, est une expression anglophone utilisée pour 

designer des ensembles de données qui deviennent tellement volumineux qu’ils en deviennent 

difficiles à travailler avec des outils classiques de gestion de base de données. Dans ces 

nouveaux ordres de grandeur, la capture, le stockage, la recherche, le partage, l’analyse et la 

visualisation des données doivent être redéfinis ». Il s’agit donc d’un ensemble de 

technologies, d’architecture, d’outils et de quantités et contenu hétérogènes et changeants, et 

d’en extraire les informations pertinentes à un cout accessible. [11] 

*Open data : 

Dès lors, il semble primordial de développer en parallèle de l’IoT un système de gestion des 

données afin de collecter, stocker, analyser et diffuser l’information via une politique de 

gestion des données ouvertes préétablie [2]. C’est là l’enjeu principal de l’Open Data 

(données ouvertes). Ce terme désigne l’ensemble des données auxquelles l’accès est 

totalement public et libre de droit, au même titre que l’exploitation et la réutilisation de celles-

ci Cela redéfinit le rôle des citoyens dans. De simplesla ville intelligente usagers et 

consommateurs d’information, ils deviennent eux-mêmes créateurs et fournisseurs de données 

pour la ville, grâce aux réseaux sociaux et aux applications mobiles. Il y a trois critères 

essentiels de l’Open Data : la disponibilité, la réutilisation et la distribution, et la participation 

universelle [12]. Ces trois critères caractérisent “l’interopérabilité c’est à dire la capacité de 

mélanger différents ensembles de données.  

 Building Information Modeling (BIM) : 

Les BIM en françaisBâtiment et Informations Modélisées : méthode de travail permettant de 

partager des informations fiables via une approche collaborative tout au long des phases d’un 

projet (conception, réalisation, exploitation, démolition). Ce processus de travail collaboratif 

se fait autour de la maquette numérique paramétrique 3D qui contient des données 
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intelligentes et structurées. [13] « La Maquette Numérique contient deux éléments essentiels : 

un cœur de données et une représentation graphique du bâtiment ». 

« Les BIM pour les villes intelligentes, ce n'est plus une option mais une nécessité ». Dans 

tout projet d'infrastructure, plusieurs équipes travaillent ensemble. Une équipe s'occupe de la 

planification, une autre s'occupe de la conception, une autre encore de la construction et une 

autre de la maintenance. Dans de tels scénarios, la pertinence du BIM augmente. 

L'avantage le plus important du BIM est qu'il facilite la collaboration et la gestion de 

l'information et de la communication entre les équipes impliquées dans un projet de 

construction. Dans le processus de fonctionnement traditionnel, une partie de la connaissance 

des actifs est perdue chaque fois qu'une équipe transmet le projet à une autre. Cela entraîne 

également un gaspillage en termes de revenus. [14] La modélisation 3D et le BIM sont une 

aubaine pour les villes intelligentes. Le logiciel 3D permet aux constructeurs du même de 

modéliser l'infrastructure à construire sous terre. [13]. 

 Système d’information géographique (SIG) : 

Un système d’information géographique (SIG) est un système informatique permettant à 

partir de diverses sources, de rassembler et organiser, de gérer, d’analyser et de combiner, 

d’élaborer et de présenter des informations localisées géographique ment contribuant 

notamment à la gestion de l’espace. Le SIG peut aider les individus et les organisations à 

mieux comprendre les modèles et les relations spatiales. [15] 

Concevoir la smart city dans une ville existante ou nouvelle ou gérer la smart city requiert une 

base de données géographiquement référencée. Les SIG fournissent une base de données à 

référence spatiale (avec latitude, longitude) et des données non spatiales (recensement, 

données climatiques, statistiques sur l’approvisionnement en eau) et incluent des opérations 

prenant en charge l’analyse spatiale dans les SIG. Les données d'attribut dans le revenu par 

exemple peuvent être utilisées pour étudier dans les SIG, la mobilité par groupe de revenu un 

jour moyen et leurs modes de transport préférés en fonction de la distance parcourue. Cela 

peut être converti en mobilité intelligente dans un concept de ville intelligente. [16] 

 Les Smart Grids ou "réseau intelligent" : 

 Le smart Grid (réseau électrique intelligent) est un réseau de distribution d'électricité qui 

favorise la circulation d’information entre les fournisseurs et les consommateurs afin d’ajuster 

le flux d’électricité en temps réel et d'en permettre une gestion plus efficace.  
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Les Smart Grids couvrent un grand nombre de domaines et d’applications : le transport, la 

distribution, le comptage, le raccordement des EnR (énergie r

télécommunications, les véhicules électriques, la gestion de la demande, etc. Il faut donc 

garantir l’interopérabilité des réseaux intelligents pour un déploiement simplifié dans les 

villes. 

Ce type de réseaux intelligents utilise des tec

production, la distribution, la consommation et éventuellement le stockage de l'énergie afin de 

mieux coordonner l'ensemble des mailles du réseau électrique, du producteur au 

consommateur final. Il améliore l'efficac

en ligne et en optimisant le rendement des moyens de production utilisés, en rapport avec la 

consommation instantanée. [17]

*Un exemple emblématique de technologie Smart Grid :

  Le compteur intelligent : 

Le dispositif du compteur électrique dit « intelligent » est un exemple, à la fois concret et 

directement tangible par le grand public, des technologies constitutives d’un Smart Grid : il 

transmet en temps réel les niveaux et variations de consommation au fournisseur d’énergie, ce 

qui permet à celui-ci de modéliser et anticiper les besoins pour une adaptation au plus juste de 

la production. Pour le consommateur, ce système, associé à des disposit

présente également l’avantage d’une optimisation des consommations (choix tarifaires, 

tranches horaires…) par la gestion automatisée des équipements de la maison ou des locaux 

professionnels (chauffage, climatisation, appareils électriques 
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Les Smart Grids couvrent un grand nombre de domaines et d’applications : le transport, la 

distribution, le comptage, le raccordement des EnR (énergie r

télécommunications, les véhicules électriques, la gestion de la demande, etc. Il faut donc 

garantir l’interopérabilité des réseaux intelligents pour un déploiement simplifié dans les 

Ce type de réseaux intelligents utilise des techniques informatiques pour optimiser la 

production, la distribution, la consommation et éventuellement le stockage de l'énergie afin de 

mieux coordonner l'ensemble des mailles du réseau électrique, du producteur au 

consommateur final. Il améliore l'efficacité énergétique de l'ensemble en minimisant les pertes 

en ligne et en optimisant le rendement des moyens de production utilisés, en rapport avec la 

17] 

Figure I. 3:Les Smart Grids 

tique de technologie Smart Grid : 

Le dispositif du compteur électrique dit « intelligent » est un exemple, à la fois concret et 

directement tangible par le grand public, des technologies constitutives d’un Smart Grid : il 

et en temps réel les niveaux et variations de consommation au fournisseur d’énergie, ce 

ci de modéliser et anticiper les besoins pour une adaptation au plus juste de 

la production. Pour le consommateur, ce système, associé à des disposit

présente également l’avantage d’une optimisation des consommations (choix tarifaires, 

tranches horaires…) par la gestion automatisée des équipements de la maison ou des locaux 

professionnels (chauffage, climatisation, appareils électriques divers…). 
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distribution, le comptage, le raccordement des EnR (énergie renouvelable), les 

télécommunications, les véhicules électriques, la gestion de la demande, etc. Il faut donc 

garantir l’interopérabilité des réseaux intelligents pour un déploiement simplifié dans les 
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Le dispositif du compteur électrique dit « intelligent » est un exemple, à la fois concret et 

directement tangible par le grand public, des technologies constitutives d’un Smart Grid : il 

et en temps réel les niveaux et variations de consommation au fournisseur d’énergie, ce 

ci de modéliser et anticiper les besoins pour une adaptation au plus juste de 

la production. Pour le consommateur, ce système, associé à des dispositifs domotiques, 

présente également l’avantage d’une optimisation des consommations (choix tarifaires, 

tranches horaires…) par la gestion automatisée des équipements de la maison ou des locaux 
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En France, le compteur intelligent baptisé « Linky » bénéficie d’une mise en place 

progressive sur tout le territoire en remplacement des anciens compteurs. Si la généralisation 

de cet élément clé de Smart Grid constitue une promesse incontestée d’optimisation de 

l’efficacité énergétique, elle soulève cependant quelques interrogations en matière 

d’exploitation des données et de protection de la vie privée. [18] 

I.3.4 Six piliers pour répondre aux besoins des citoyens 

Cet écosystème intelligent qu’est la ville, mais aussi aujourd’hui nos campagnes, résultante 

d’intelligences individuelles mises au service du collectif, est souvent un ensemble à six 

piliers : 

4.1 Un mode de vie intelligent 

Le vivre intelligent regroupe un ensemble de condition liées aux infrastructures disponibles 

mais également au bien-être des citoyens (éducation, culture, sécurité, habitat connecté) ; 

L’objectif est d’améliorer les conditions de vie notamment avec l’accès à la culture et à 

l’enseignement mais aussi favoriser la cohésion sociale, la santé et la sécurité. 

 Bâtiment intelligent : 

 Le bâtiment intelligent se définit comme un bâtiment à haute efficacité énergétique, qui 

utilise les nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC) pour 

transmettre et stocker des données sur l’utilisation et l’état même du bâtiment, afin d’adapter 

sa consommation d’énergie[19].Selon Frédéric Wurtz, un spécialiste en génie électrique : « 

Inspiré de la révolution des objets connectés et de celle du Big data, le bâtiment intelligent ou 

«smart building» permet de gérer le stockage et la répartition de l’énergie[20] .  

Comment ça fonctionne : Le bâtiment intelligent fonctionne selon le principe des smart grids 

mis en place dans les réseaux de distribution d’électricité. Grâce aux avancées technologiques 

informatiques, ces réseaux électriques intelligents savent identifier les pics de consommation 

d’énergie et ajustent la production et la distribution d’électricité, en 0fonction, afin d’éviter le 

gaspillage énergétique. Cette technologie vient s’adapter au bâtiment, offrant ainsi une 

meilleure gestion de l’énergie à ses occupants, grâce à un système communicant. Ainsi, 

l’immeuble génère sa propre énergie et la redistribue selon les besoins, en minimisant les 

pertes [21]. 
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4.2 Un environnement durable 

Le concept environnement intelligent est défini comme l’innovation et intégration des 

technologies pour la protection et la gestion des ressources naturelles (systèmes de gestion de 

la consommation d’énergie, contrôle des émissions, recyclage, capteurs de surveillance de la 

pollution, etc.). Il y a quatre facteurs qui décrivent un environnement intelligent : attractivité 

des conditions naturelles, pollution, protection de l'environnement et gestion durable des 

ressources. [22] Une ville intelligente est une ville verte dans laquelle la gestion et la 

valorisation des déchets sont très importantes. Un environnement intelligent veut dire une 

réduction de la production de déchets et la création des systèmes qui permettent leur recyclage 

(récupération) et donc l’élaboration de produits avec matériaux provenant du tri. Concernant 

l’énergie, la ville intelligente met en place des politiques et actions qui contribuent à 

l’augmentation de l’efficacité énergétique comme par exemple : les réseaux d’énergie (les 

Smart Grids) ; les éclairages avec senseurs pour ne pas gaspiller 

4.3 Une mobilité intelligente  

L’accès aux données de transport en temps réel via des écrans électroniques dans les stations, 

dans les wagons de métro ou dans les autobus ou encore via les téléphones intelligents 

personnels permettrait aux usagers de connaître une foule d’informations. C’est-à-dire, l’état 

de la circulation sur le réseau routier, le temps d’attente aux arrêts et stations de transport en 

commun, les pannes et en somme une meilleure gestion des flux urbains. Une mobilité 

intelligente qui serait possible grâce aux divers centres de gestion des données, aux capteurs 

d’informations et aux caméras. Ainsi, les utilisateurs des transports deviennent des 

producteurs de données. Une mobilité intelligente passe aussi par le développement et l’accès 

aux applications qui permettront aux usagers de vivre l’expérience d’une mobilité intelligente. 

4.4 Une économie durable  

 Une économie durable, c’est un pilier économique dont on se sert comme vecteur pour 

l’innovation et la création d’emplois durables pour la ville. Selon Giffinger, une économie 

durable est basée sur un esprit d’innovation et d’entreprenariat, sur la productivité et la 

flexibilité du marché. Elle possède aussi une aptitude à se transformer et à enchâsser le 

marché international. [22]  

L’analyse d’une multitude de données en plus de l’accès à de nouvelles sources d’information 

permettra aux villes de créer de nouvelles opportunités, de la prospérité et de nouveaux 

emplois. Une des principales motivations de devenir intelligente est le pouvoir de devenir une 
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ville attrayante sur la scène internationale, mais surtout un désir de développement 

économique. [23] 

4.5 Une approche éco-citoyenne 

Le concept est considéré comme une des trois dimensions clés de la ville intelligente par Nam 

et Pardo suite à la 12ème Conférence Annuelle Internationale organisée par le Digital 

Government Research. 

Le citoyen intelligent est un individu fortement impliqué dans la gestion de la ville que ce soit 

de la conception d’un projet à sa réalisation. Les territoires doivent intégrer une approche « 

centrée citoyen » où chacun aura sa place sans fracture sociale ou numérique. [24]  

Les facteurs clés catégorisés dans la dimension humaine des smart cities traitent de concepts 

tels que la créativité, les connaissances, l’éducation, l'apprentissage et le capital social dans 

les villes. C’est donc avant tout une approche plus humaine qui met le citoyen au centre des 

préoccupations. [2] 

Nous concluons que le citoyen est une importante partie prenante dans la ville intelligente. Un 

citoyen intelligent est celui qui utilise les nouveaux outils technologiques, notamment pour 

participer aux débats publics et à la vie de ville. À travers l’éducation, la formation et la 

gestion des connaissances de chaque citoyen on arrive à améliorer la créativité, la flexibilité et 

la participation à la communauté [25]. Donc, une ville intelligente a une population hautement 

qualifiées, innovatrice et participative dans les espaces politiques.  

4.6 Une gouvernance intelligente 

 La gouvernance à l’ère du numérique est collaborative, plus connectée et plus transparente 

grâce aux outils technologiques. C’est-à-dire que les nouvelles technologies de l’information 

et des communications servent de levier entre les décideurs, les acteurs publics ainsi que les 

citoyens. Pensons notamment à des tableaux électroniques dans des lieux publics qui peuvent 

afficher de l’information à l’intention des citoyens ou encore à une diffusion web simultanée 

des rencontres du conseil pour permettre à un plus grand nombre de personnes d’y assister. 

Cette gouvernance qui est dite intelligente est celle qui saura briser les silos au sein de 

l’administration et des services municipaux et qui permettra la collaboration étroite entre les 

différents acteurs et les citoyens. La ville devrait interagir avec les citoyens en direct, et ce, 

grâce à divers outils web dont des interfaces d’accès instantané [23]. 
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:Six critères principaux de la ville intelligente

Source : Rudolf Giffinger (2007). 

De même, Cohen détaille lui aussi pour chacune de six caractéristiques des indicateurs qu’il 

La roue de la ville intelligente’(vois la figure suivante)

èmes d’Information Géographiques (SIG) 

14 

 

res principaux de la ville intelligente 

De même, Cohen détaille lui aussi pour chacune de six caractéristiques des indicateurs qu’il 

’(vois la figure suivante) 



Chapitre II                                      

 

 

Figure I. 5:La roue de la ville intelligente (Réalisation:B.Cohen)

Ces critères sont ceux qui ont été retenus par la plupart des villes lorsqu’on se réfère à 

l’intelligence des villes. De nombreux classements des villes ont été alor

mesurer leur intelligence en se basant sur ces six critères. De même, les villes justifient leur 

label de Smart City en mesurant leur niveau d’intelligence pour chacun de ces critères.

I.4La smart city comme vecteur pour le développement du

En regard des deux concepts exposés précédemment, ce chapitre démontre comment la ville 

intelligente peut être utilisée comme vecteur du dével

plus en plus forte aux problèmes environnementaux et au besoin d’aller 

développement plus durable, il est nécessaire d’intégrer cette notion de durabilité dans la 

définition de la Smart City [4]
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La roue de la ville intelligente (Réalisation:B.Cohen)

Ces critères sont ceux qui ont été retenus par la plupart des villes lorsqu’on se réfère à 

l’intelligence des villes. De nombreux classements des villes ont été alor

mesurer leur intelligence en se basant sur ces six critères. De même, les villes justifient leur 

label de Smart City en mesurant leur niveau d’intelligence pour chacun de ces critères.

La smart city comme vecteur pour le développement durable

En regard des deux concepts exposés précédemment, ce chapitre démontre comment la ville 

intelligente peut être utilisée comme vecteur du développement. Avec la sensibilisation de 

plus en plus forte aux problèmes environnementaux et au besoin d’aller 

développement plus durable, il est nécessaire d’intégrer cette notion de durabilité dans la 

e la Smart City [4]. 
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La roue de la ville intelligente (Réalisation:B.Cohen) 

Ces critères sont ceux qui ont été retenus par la plupart des villes lorsqu’on se réfère à 

l’intelligence des villes. De nombreux classements des villes ont été alors réalisés pour 

mesurer leur intelligence en se basant sur ces six critères. De même, les villes justifient leur 

label de Smart City en mesurant leur niveau d’intelligence pour chacun de ces critères. 

rable 

En regard des deux concepts exposés précédemment, ce chapitre démontre comment la ville 

oppement. Avec la sensibilisation de 

plus en plus forte aux problèmes environnementaux et au besoin d’aller vers un 

développement plus durable, il est nécessaire d’intégrer cette notion de durabilité dans la 
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Aujourd’hui, c’est de la ville intelligente dont on parle le plus comme vecteur potentiel de 

changement. C’est l’intégration des nouvelles technologies de l’information et des 

communications qui guide principalement ce concept. Ce dernier peut être vu comme un outil 

pour promulguer le développement durable au sein des villes. 

 Le concept de développement durable et celui de la ville intelligente, tout comme la majorité 

des politiques publiques, s’articulent autour d’un cadre semblable. En effet, l’approche est 

basée sur l’élaboration d’une stratégie, d’un plan d’action, la mise en œuvre de ce plan 

d’action ainsi que la mobilisation de mécanismes de suivi et d’amélioration continue [26]. 

 Dans un premier temps, le concept à l’origine du développement durable, issu de la 

commission Brundtland, se base sur trois dimensions indissociables qui sont l’environnement, 

l’économie et le social. Au fil des années, ce concept a été appliqué à plusieurs domaines où 

le succès des démarches était relié en partie à la gouvernance. Cette dimension du 

développement durable peut facilement se greffer aux trois dimensions originales. 

Dans un deuxième temps, le concept de ville intelligente de Giffinger ou de Cohen présente 

six dimensions de la ville intelligente qui sont l’économie intelligente, le citoyen intelligent, la 

gouvernance intelligente, la mobilité intelligente, l’environnement intelligent ainsi que 

l’habitat intelligent. [27]. 

 

Figure I. 6:La ville intelligente comme outils pour la durabilité 

 

Les composantes comme énergie ; mobilité ; déchets ; eau ; sécurité ; éducation ; démocratie 

participative ; donnée ouverte ; santé ; espace urbain… sont celles qui assurent le succès de la 
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ville intelligente et elles sont également au cœur des stratégies de développement durable. En 

effet, rien ne serait possible sans les éléments de gouvernance, de participation citoyenn

gestion des parties prenantes, de gestion du développement durable et bien sûr de l’accè

données ouvertes [27]. 

I.5Exemples de ville intelligente

 Oslo 

Capitale de la Norvège, Oslo repense son aménagement urbain, davantage tourné vers le 

développement durable. Avec une gamme variée de solutions de mobilité elle utilise la 

digitalisation et les nouvelles technologies pour améliorer le quotidien de ses habitants 

(éclairages intelligents, application pour la sécurité des enfants…

Figure I. 

 Montpellier 

Cette métropole du sud de la France a fait forte en matière de Smart City. Plusieurs projets 

sont en cours comme la création d’appartements numériques consacrés aux personnes âgées 

afin de leur permettre de continuer leur vie à domicile. L’Human At Home Project quant à lui, 

représente le logement intelligent (Smart Home) de demain. Grâce à ce dernier, il est possible 

d’analyser les effets des objets connectés sur notre quotidien. Grâce à un

relever sur la biodiversité, et application dédiée, la ville de Montpellier le 
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ville intelligente et elles sont également au cœur des stratégies de développement durable. En 

effet, rien ne serait possible sans les éléments de gouvernance, de participation citoyenn

gestion des parties prenantes, de gestion du développement durable et bien sûr de l’accè

Exemples de ville intelligente 

Capitale de la Norvège, Oslo repense son aménagement urbain, davantage tourné vers le 

ement durable. Avec une gamme variée de solutions de mobilité elle utilise la 

digitalisation et les nouvelles technologies pour améliorer le quotidien de ses habitants 

(éclairages intelligents, application pour la sécurité des enfants…). [17] 

Figure I. 7:Oslo la ville intelligente 

Cette métropole du sud de la France a fait forte en matière de Smart City. Plusieurs projets 

sont en cours comme la création d’appartements numériques consacrés aux personnes âgées 

leur permettre de continuer leur vie à domicile. L’Human At Home Project quant à lui, 

représente le logement intelligent (Smart Home) de demain. Grâce à ce dernier, il est possible 

d’analyser les effets des objets connectés sur notre quotidien. Grâce à une regorge de défis à 

relever sur la biodiversité, et application dédiée, la ville de Montpellier le patrimoine. [

èmes d’Information Géographiques (SIG) 

17 

ville intelligente et elles sont également au cœur des stratégies de développement durable. En 

effet, rien ne serait possible sans les éléments de gouvernance, de participation citoyenne, de 

gestion des parties prenantes, de gestion du développement durable et bien sûr de l’accès aux 

Capitale de la Norvège, Oslo repense son aménagement urbain, davantage tourné vers le 

ement durable. Avec une gamme variée de solutions de mobilité elle utilise la 

digitalisation et les nouvelles technologies pour améliorer le quotidien de ses habitants 

 

Cette métropole du sud de la France a fait forte en matière de Smart City. Plusieurs projets 

sont en cours comme la création d’appartements numériques consacrés aux personnes âgées 

leur permettre de continuer leur vie à domicile. L’Human At Home Project quant à lui, 

représente le logement intelligent (Smart Home) de demain. Grâce à ce dernier, il est possible 

e regorge de défis à 

patrimoine. [17] 
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 Montréal 

Connue pour sa qualité de vie, Montréal(Canada) souhaite intégrer s

stratégie. Un dialogue entre habitants et collectivités est alors mis en place pour identifier les 

besoins réels, partager des idées et faciliter la co

souhaite également devenir leader en

voiture électrique. [17] 

Figure I. 

 

 Nantes 

Fortement engagée dans la digitalisation, Cette ville de France sait se démarquer. Un outil 

mis en place pour faciliter le dialogue entre habitants et organismes et favoriser les initiatives 

citoyennes. 
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Figure I. 8:Logement intelligent 

Connue pour sa qualité de vie, Montréal(Canada) souhaite intégrer ses citoyens au Cœur de sa 

stratégie. Un dialogue entre habitants et collectivités est alors mis en place pour identifier les 

besoins réels, partager des idées et faciliter la co-création de solutions adéquat

devenir leader en transports intelligents et électriques avec l’essor de la 

Figure I. 9:La ville intelligent-Montréal 

Fortement engagée dans la digitalisation, Cette ville de France sait se démarquer. Un outil 

mis en place pour faciliter le dialogue entre habitants et organismes et favoriser les initiatives 
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es citoyens au Cœur de sa 

stratégie. Un dialogue entre habitants et collectivités est alors mis en place pour identifier les 

création de solutions adéquates. La ville 

transports intelligents et électriques avec l’essor de la 

 

Fortement engagée dans la digitalisation, Cette ville de France sait se démarquer. Un outil est 

mis en place pour faciliter le dialogue entre habitants et organismes et favoriser les initiatives 
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Son atout : une application co créée avec les habitants. Elle permet de signaler un problème 

sur une piste cyclable, un lampadaire en panne o

Figure I. 

 Songdo 

Située en Corée du Sud, elle est notamment équipée de 500 caméras de surveillance afin de 

renforcée la sécurité des habitants. [

Figure I.

 Alger : 

Une première expérience avait déjà été initiée en Algérie avec la ville nouvelle de Sidi 

Abdallah (située à l’ouest de la capitale Alger et inaugurée en 2011). Cette ville introduite 

comme « intelligente et intégrée » promettait des infrastructures « high

parcs et espaces villes nouvelles et de villes intelligentes ont été amorcés mais ils tardent à se 

concrétiser. 
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Son atout : une application co créée avec les habitants. Elle permet de signaler un problème 

sur une piste cyclable, un lampadaire en panne ou encore de faciliter la mobilité.

Figure I. 10:Une application dans Nantes 

Située en Corée du Sud, elle est notamment équipée de 500 caméras de surveillance afin de 

habitants. [17] 

Figure I. 11:Songdo-Utiliser caméras- 

Une première expérience avait déjà été initiée en Algérie avec la ville nouvelle de Sidi 

Abdallah (située à l’ouest de la capitale Alger et inaugurée en 2011). Cette ville introduite 

intelligente et intégrée » promettait des infrastructures « high-tech » ainsi que des 

parcs et espaces villes nouvelles et de villes intelligentes ont été amorcés mais ils tardent à se 
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Son atout : une application co créée avec les habitants. Elle permet de signaler un problème 

u encore de faciliter la mobilité. 

 

Située en Corée du Sud, elle est notamment équipée de 500 caméras de surveillance afin de 

 

Une première expérience avait déjà été initiée en Algérie avec la ville nouvelle de Sidi 

Abdallah (située à l’ouest de la capitale Alger et inaugurée en 2011). Cette ville introduite 

tech » ainsi que des 

parcs et espaces villes nouvelles et de villes intelligentes ont été amorcés mais ils tardent à se 
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« Alger smart city », dont le plan stratégique a été défin

d’aménagement et d’urbanisme) à l’horizon 2035, vise à solutionner les problèmes majeurs 

dont souffre la ville d’Alger en vue de sa transformation en une ville plus moderne, plus 

accessible, plus propre, plus sure et plus 

Figure I. 

I.6 Les forces de la ville intelligente

La popularité de la ville intelligente repose sur l’idée qu’elle constituerait une réponse à 

plusieurs défis, déjà mentionnés 

sens, comme le souligne Kitchin,

 Trois grandes promesses  

 Une ville efficace, rationalisée et leader

La ville intelligente constituerait l

rationalisée par l’alimentation en données qui permettent de contrôler la ville, la rendre plus 

contrôlable et surtout plus réactive. « Ensuite, c’est une ville plus sobre, comme le montrent 

des expérimentations ‘réseau intelligente

localisation de poubelles dans l

cela que l’importance qu’y prennent les technologies, car celles

administrations municipales de fonctionner de façon plus efficiente et plus e

 Une ville plus stimulante où il fait bon vivre

La ville intelligente vise, entre autres choses, l’amélioration de la qualité de vie, de la 

gouvernance, du développement de la politique urbaine, etc. Il est même envisagé que les 

I                                      Systèmes d’Information Géographiques (SIG)

« Alger smart city », dont le plan stratégique a été défini par le PDAU (plan directeur 

d’aménagement et d’urbanisme) à l’horizon 2035, vise à solutionner les problèmes majeurs 

dont souffre la ville d’Alger en vue de sa transformation en une ville plus moderne, plus 

accessible, plus propre, plus sure et plus attractive [28]. 

Figure I. 12:Logo du projet Algiers smart city 

Les forces de la ville intelligente 

La popularité de la ville intelligente repose sur l’idée qu’elle constituerait une réponse à 

plusieurs défis, déjà mentionnés plus haut, que rencontrent les villes contemporaines.  En ce 

comme le souligne Kitchin, la ville intelligente apporterait son lot de promesses.

Une ville efficace, rationalisée et leader 

La ville intelligente constituerait le rempart au chaos. La ville deviendrait plus efficace car 

rationalisée par l’alimentation en données qui permettent de contrôler la ville, la rendre plus 

contrôlable et surtout plus réactive. « Ensuite, c’est une ville plus sobre, comme le montrent 

périmentations ‘réseau intelligente’ ou le ‘sensitive lab du M.I.T’ (recyclage et 

localisation de poubelles dans la ville » [29]. Ce n’est pas tant la ville intelligente qui permet 

cela que l’importance qu’y prennent les technologies, car celles-ci permett

administrations municipales de fonctionner de façon plus efficiente et plus e

Une ville plus stimulante où il fait bon vivre 

La ville intelligente vise, entre autres choses, l’amélioration de la qualité de vie, de la 

veloppement de la politique urbaine, etc. Il est même envisagé que les 
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i par le PDAU (plan directeur 

d’aménagement et d’urbanisme) à l’horizon 2035, vise à solutionner les problèmes majeurs 

dont souffre la ville d’Alger en vue de sa transformation en une ville plus moderne, plus 

 

La popularité de la ville intelligente repose sur l’idée qu’elle constituerait une réponse à 

plus haut, que rencontrent les villes contemporaines.  En ce 

la ville intelligente apporterait son lot de promesses. 

e rempart au chaos. La ville deviendrait plus efficace car 

rationalisée par l’alimentation en données qui permettent de contrôler la ville, la rendre plus 

contrôlable et surtout plus réactive. « Ensuite, c’est une ville plus sobre, comme le montrent 

’ ou le ‘sensitive lab du M.I.T’ (recyclage et 

Ce n’est pas tant la ville intelligente qui permet 

ci permettent aux 

administrations municipales de fonctionner de façon plus efficiente et plus efficace [30]. 

La ville intelligente vise, entre autres choses, l’amélioration de la qualité de vie, de la 

veloppement de la politique urbaine, etc. Il est même envisagé que les 
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nouvelles technologies de l’information produisent des citoyens plus intelligente qui, à leur 

tour, adopteront des comportements plus intelligents.  

 La ville intelligente est alors abordée comme un projet politique. C’est dans cette perspective 

que certains ouvrent le débat sur le droit à la ville intelligente dans le tournant digital des 

politiques urbaines. 

 Une ville durable 

La ville intelligente est d’abord et avant tout une ville numérique, mais elle permet aussi la 

fusion entre numérique et environnement. 

La ville intelligente permettrait indirectement aux habitants d’adopter des comportements plus 

favorables à l’environnement grâce aux données et à faire passer les sociétés urbaines à une 

transition énergétique. 

I.7 Les limites de la ville intelligente 

Les limites actuellement recensées au sein des écrits scientifiques sont plus nombreuses que 

les forces, même si elles peuvent être résumées également en trois grands points.  

 

 Un modèle « vendu » en l’absence de besoins 

Premièrement, l’un des problèmes de la ville intelligente réside dans le fait que la ville 

intelligente est souvent une solution vendue par des promoteurs, basée davantage sur l’offre 

que sur la demande. Ce fait a deux conséquences : d’une part l’offre détermine la quantité et 

le prix des produits « ville intelligente » ; d’autre part, cela conduit à des formules « smart city 

» qui sont déconnectées du contexte social dans lequel elles s’inscrivent [31]. Kitchin 

souligne à cet égard que les entreprises privées vendent des « solutions » aux villes et ces 

solutions font abstraction du contexte historique, politique, social, territorial et culturel de 

chaque municipalité. Cela résulte donc en un décalage entre les besoins ressentis etle produit 

vendu. 

 Aspect sécurité et éthique   

De même, la production de données et de technologies, qui sous-tend les projets de « ville 

intelligente », si elle constitue la principale force de ces initiatives, constitue égalementsa 

principale faiblesse. En effet, la « ville intelligente » crée des données qui peuvent être 
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analysées, vendues, et qui peuvent à terme conduire à des formes de contrôle et de 

surveillance des individus ; « Ainsi, l’urbanisme en réseau ouvre la voie à une nouvelle ère de 

surveillance des données omniprésentes qui érode la vie privée sous diverses formes 

(surveillance, interrogation, identification, usage secondaire, insécurité, divulgation, 

exposition, appropriation, chantage, distorsion, intrusion). En outre, il permet des pratiques de 

triage social algorithmique (par exemple lorsque les gens obtiennent un prêt, une location, un 

emploi, etc.), la tarification dynamique (par laquelle différentes personnes paient des prix 

variables en fonction de leur valeur perçue), etc. ». 

Par ailleurs, le système numérique mis en place est par définition vulnérable aux attaques en 

tout genre (piratage, défaillances, accidents). Ainsi, la sécurisation du système numérique 

requiert une mise à jour de la technologie, qui engendre des coûts, et ce, de façon régulière.                                                                                             

 Aspect marketing                                                                                                                                

Enfin, faisant suite à de telles idées, d’autres auteurs soulignent que bien souvent, les villes 

intelligentes relèvent du marketing urbain, c’est-à-dire qu’elles s’auto-proclament « villes 

intelligentes », sans qu’il y ait derrière ce discours de réels éléments tangibles [32]. 

 Une ville connotée politiquement 

Deuxièmement, le fait que l’expression ait été créée par une firme et soit vendue par un 

ensemble de firmes teinte idéologiquement la ville intelligente. La ville intelligente est 

l’expression d’un contexte néo-libéral où l’objectif premier est de faire des profits. « Les 

villes intelligentes participent à une logique capitaliste qui perpétuent la croissance 

économique en fournissant de nouveaux marchés aux plus grands groupes privés » [32]. À 

l’échelle de la ville, cela veut donc dire qu’en se transformant en « marché », la ville laisse les 

acteurs privés prendre possession de son avenir.  

 Une ville aseptisée                                                                                                                        

Par ailleurs, si l’efficience et l’efficacité des services au sein d’une ville est, certes, une 

qualité louable, il n’en demeure pas moins que la fabrique de la ville intelligente peut 

entraîner une dépolitisation des citoyens. En effet, pour certains, « la pratique de 

l’aménagement devient donc plus partenariale afin d’éviter les protestations des quelques 

résidents du quartier, des propriétaires fonciers et surtout des groupes d’intérêt à l’échelle de 

l’ensemble de la région. Dans cette perspective, le recours au concept de ville intelligente 

participe d’un mouvement de dépolitisation des enjeux d’aménagement pour éviter les 
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contestations. « En effet, qui peut s’opposer à une ville durable et intelligente » ? [32] Le 

discours de la ville intelligente participe à rendre tout projet acceptable et moins controversé.   

 Un renforcement des inégalités sociales et territoriales 

 Voire une augmentation de celles-ci. 

Troisièmement, pour certains, la « ville intelligente » comporte en elle le risque de renforcer, 

voire de créer de nouvelles inégalités au sein d’un même territoire. En effet, « les études sur 

les autoproclamées smart cities telles que Singapour, Rio ou Boston, montrent une réalité plus 

prosaïque, un développement fondé uniquement sur certains quartiers très circonscrits et sur 

certains secteurs de gouvernance (l’énergie et les transports en particulier). 

 Fracture numérique  

Enfin, dans la mesure où la ville intelligente repose, entre autres choses, sur la technologie, 

elle sous-entend que l’ensemble des acteurs, mais surtout, les habitants auxquels la ville 

s’adresse, maitrise une telle technologie. Que l’on parle en termes d’accès à la technologie ou 

de compétences à utiliser ladite technologie, ces deux éléments constituent des facteurs 

potentiels d’inégalités entre groupes sociaux, qu’il convient de ne pas négliger. 

I.8 Conclusion  

Dans ce chapitre, on a vu le concept du Smart City qui se définit par les objectifs qu’elle 

Cherche à atteindre   qui sont l’économie intelligente, le citoyen intelligent, la gouvernance 

intelligente, la mobilité intelligente, l’environnement intelligent ainsi que l’habitat intelligent. 

Laville intelligente s’appuie sur les technologies de l’information pour utiliser les ressources 

et les infrastructures et améliorer la qualité de vie des citoyens grâce à un développement 

social et économique innovant, respectueux de l’individu et de l’environnement. Nous 

affirmons qu’il existe une relation forte entre la smart city et la ville durable en exploitant 

l’intelligence artificielle, la smart city est donc une ville technologique, humaine et durable. 

Voyez quel est le moyen d'y parvenir. 
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CHAPITRE II 

SYSTEMES D’INFORMATION GEOGRAPHIQUES 

II .1 Introduction 

Système d’information géographique combiné à la cartographie permet de réaliser des 

documents cartographiques, bien qu’il apparaisse comme un outil incontournable permettant 

d’organiser les couches d’informations et de les analyser dans le but d’en extraire les données. 

L’utilisation d’un SIG pour la gestion des ressources forestières concerne essentiellement la 

cartographie du terrain à étudier (les différentes cartes réalisées) [33] 

Les cartes réalisées de manière traditionnelle ne sont plus adaptées aux besoins actuels. La 

complexité et la diversité des données relatives à l’environnement ont favorisé le 

développement de systèmes capables de répondre aux besoins de collecte, d’analyse et de 

représentation de phénomènes environnementaux. Les Systèmes d’Information Géographique 

(SIG) et la télédétection sont devenus des outils incontournables pour la compréhension et le 

suivi des phénomènes dynamiques et, une nécessité pour l’orientation d’investissement et 

disposer d’arguments valables pour la prise de décisions. 

II.2 Historique 

On cite souvent comme première application des SIG selon Kondo (2008), l'étude menée avec 

succès par le docteur John Snow pendant l'épidémie de choléra dans le quartier de Soho à 

Londres en 1854 : ayant représenté sur un plan la localisation des malades et l'endroit où ils 

puisaient leur eau, il détermina que c'était l'eau d'un certain puits qui était le foyer de 

contamination. (On peut faire du SIG sans ordinateur). 

Le développement des SIG dans la science et l’aménagement du territoire a été possible par 

L’avancée de la technologie informatique, et encouragé par la prise de conscience 

environnementale et de nouvelles approches scientifiques transdisciplinaires, intégratrices. 

Depuis les années 1970, notamment depuis le sommet de la Terre à Rio de Janeiro en 1992 

qui a généré une demande croissante de cartes présentant l'état de l'environnement et utiles 

pour mesurer les impacts du développement [34] 

Aguirre et al (1991), distinguent des périodes principales dans l'évolution des SIG comme le 

Résume le tableau 1 :
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Tableau II.1 : Les périodes principales dans l'évolution des SIG [34] 

II.3Système d’information géographique 

Un système d’information géographique (SIG) est un système informatique permettant à 

partir de diverses sources, de rassembler et organiser, de gérer, d’analyser et de combiner, 

d’élaborer et de présenter des informations localisées géographique ment contribuant 

notamment à la gestion de l’espace. 

Un système d’information géographique est aussi un système de gestion de base de données 

pour la saisie, le stockage, l’extraction, l’interrogation, l’analyse et l’affichage de données 

localisées [35]. 

 

Figure II. 1: SIG [36] 

 

Période Evolution de SIG 

fin des années 1950 

milieu des années 1970 

début de l'informatique, premières cartographies 

automatiques. 

milieu des années 1970 

début des années 1980 

diffusion des outils de cartographie automatique / SIG dans 

les organismes d’État (armée, cadastre, services 

topographiques, ...) 

depuis les années 1980 croissance du marché des logiciels, développements des 

applications sur PC, mise en réseau (bases de données) 

depuis les années 1990 des applications sur Internet et une banalisation de l’usage 

de l’information géographique (cartographie sur Internet, 

calcul d'itinéraires routiers, utilisation d'outils embarqués 

liés au GPS...) 
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II.4 Les domaines d'application

Les domaines d'application des SIG sont aussi nombreux que variés. Habert (2000), donne 

une liste de ces principales applications :

• Tourisme (gestion des infrastructures, itinéraires touristiques)

• Marketing (localisation des clients, analyse du site)

• Planification urbaine (cadastre, voirie, réseaux assainissement)

• Protection civile (gestion et prévention des catas

• Transport (planification des transports urbains, optimisation d'itinéraires)

• Hydrologie 

• Forêt (cartographie pour aménagement, gestion des coupes et sylviculture)

• Géologie (prospection minière)

• Biologie (études du déplacement des populati

II.5 Les composants d'un SIG

Un Système d'Information Géographique est constitué de 5 composants majeurs

Figure II. 

Méthodes 
et savoir

Utilisateurs
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application 

Les domaines d'application des SIG sont aussi nombreux que variés. Habert (2000), donne 

pplications : 

• Tourisme (gestion des infrastructures, itinéraires touristiques) 

• Marketing (localisation des clients, analyse du site) 

• Planification urbaine (cadastre, voirie, réseaux assainissement) 

• Protection civile (gestion et prévention des catastrophes) 

• Transport (planification des transports urbains, optimisation d'itinéraires) 

• Forêt (cartographie pour aménagement, gestion des coupes et sylviculture)

• Géologie (prospection minière) 

• Biologie (études du déplacement des populations animales) 

II.5 Les composants d'un SIG 

Un Système d'Information Géographique est constitué de 5 composants majeurs

Figure II. 2:Les composants d'un SIG 

SIG

Données

Logiciels

Matériels
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Les domaines d'application des SIG sont aussi nombreux que variés. Habert (2000), donne 

 

• Forêt (cartographie pour aménagement, gestion des coupes et sylviculture) 

Un Système d'Information Géographique est constitué de 5 composants majeurs 
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II.5.1 Méthodes et savoir-faire 

Savoir-faire et donc divers métiers qui peuvent être effectués par une ou plusieurs La mise en 

œuvre et l'exploitation d'un SIG ne peut s’envisager sans le respect de certaines règles. 

Et procédures propres à chaque organisation. Un SIG fait appel à une connaissance technique 

et à diverses personnes. [37] 

II.5.2 Les utilisateurs 

Un SIG étant avant tout un outil, c'est son utilisation (et donc, son ou ses utilisateurs) qui 

permet d’en exploiter la quintessence. Les SIG s'adressent à une très grande communauté 

d'utilisateurs depuis ceux qui créent et maintiennent les systèmes, jusqu'aux personnes 

utilisant dans leur travail quotidien la dimension géographique. Avec l'avènement des SIG sur 

internet, la communauté des utilisateurs de SIG s'agrandit de façon importante chaque jour et 

il est raisonnable de penser qu'à brève échéance, nous serons tous à des niveaux différents des 

utilisateurs de SIG. [37] 

II.5.3 Les logiciels 

Ils assurent les 6 fonctions suivantes : 

1. saisie des informations géographiques sous forme numérique (Acquisition) 

2. gestion de base de données (Archivage) 

3. manipulation et interrogation des données géographiques (Analyse) 

4. mise en forme et visualisation (Affichage) 

5. représentation du monde réel (Abstraction) 

6. la prospective (Anticipation) 

II.5.4 Les données 

Les données sont certainement les composantes les plus importantes des SIG. Les données 

géographiques et les données tabulaires associées peuvent, soit être constituées en interne, soit 

acquises auprès de producteurs de données.  

 

 



Chapitre II                                      Systèmes d’Information Géographiques (SIG) 

 

 

29 

II.5.5 Les matériels informatiques 

Les SIG fonctionnent aujourd'hui sur une très large gamme d'ordinateurs des serveurs de 

données aux ordinateurs de bureaux connectés en réseau ou utilisés de façon autonome. 

II.6 Un SIG répond à fonctionnalités 

✓Abstraction : modélisation de l'information, 

✓Acquisition : récupérer l'information existante, alimenter le système en données, 

✓Archivage : stocker les données de façon à les retrouver et les interroger facilement, 

✓lmpooAnalyse : réponses aux requêtes, cœur même du SIG, 

II.7 Fonctionnement d'un SIG 

Un SIG stocke les informations concernant le monde sous la forme de couches thématiques 

Pouvant être reliées les unes aux autres par la géographie. Ce concept, à la fois simple et 

puissant a prouvé son efficacité pour résoudre de nombreux problèmes concrets 

 

Figure II. 3:Représentation du monde réel (ESRI France) 

II.8 Relation entre la cartographie et les SIG 

Quelle est la relation entre la création de cartes et les SIG apparentés ? Fondamentalement, 
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Les SIG ont leur origine dans la cartographie ; les deux impliquent des cartes et des attributs 

et les Deux utilisent des données géographiques avec des échelles, des projections et des 

systèmes de Coordonnées. [35] 

II.9 Les Systèmes d'Informations géographique vous permettent 

✓ de disposer les objets dans un système de référence géo référencé, 

✓ de convertir les objets graphiques d'un système à un autre 

✓ de facilite la superposition de cartes de sources différentes 

✓D’extraire tous les objets géographiques situés à une distance donnée d'une route 

✓ de fusionner des objets ayant une caractéristique commune 

✓ (Par exemple : toutes les maisons raccordées à un réseau d'eau potable) 

✓De déterminer l'itinéraire le plus court pour se rendre à un endroit précis 

✓De définir des zones en combinantplusieurs critères (par exemple : définir les zones 

✓ inondables en fonction de la nature du sol, du relief, de la proximité d'une rivière) 

II .10 Définition d’un SIG 3D 

Dans la littérature, plusieurs définitions ont été attribuées aux Systèmes d’Information 

Géographique (SIG), appelés aussi Systèmes d’Information à Référence Spatiale (SIRS) 

pourlever l’ambigüité par rapport au SIG logiciel. Mais toutes les définitions partagent les 

données géo référencées comme données centrales pour une application SIG. Ainsi, un SIG 

peut être défini comme « un environnement conçu pour l’analyse et la modélisation de la 

distribution spatiale de phénomènes. Il se compose d’une base de données géographique 

II.11 Les données dans les SIG 

Le premier aspect auquel on pense quand on évoque la notion de logiciel de 

Cartographie informatique ou de système d’information géographique est celui de manipuler 

Les données. Dès lors, un certain nombre de questions se posent : Comment l’information 

Contenue dans une carte peut-elle être stockée dans un ordinateur ? Quelles sont les données 
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Traitées par les SIG ? La section suivante apporte les réponses aux différentes questions 

Posées et met le point sur les modes d’acquisition de données dans un SIG 

II .11.1 Types de données dans un SIG 

Généralement pour qu’un objet spatial soit bien décrit et prêt à être utilisé par un SIG, 

Trois informations doivent être fournies : 

▪ Sa position géographique dans l’espace 

▪ Sa relation spatiale avec les autres objets spatiaux : topologie 

▪ Son attribut, c’est à dire ce qu’est l’objet avec un caractère d’identification (code) 

Les systèmes d’information géographique permettent de traiter les données spatiales et 

associées. [38] 

 

 

Figure II.4:Types de données dans un SIG [39] 

A. Données spatiales 

Elles déterminent les caractéristiques spatiales d’une entité géographique où sont 

Représentés et identifiés tous les éléments graphiques : 

- La localisation : coordonnées par rapport à une échelle graphique de référence. 
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- La forme : point, ligne, surface. 

- La taille : longueur, périmètre, surface. 

Les informations font référence à des objets de trois types 

- Point : est désigné par ses coordonnées et à la dimension spatiale la plus petite. 

- Ligne : a une dimension spatiale constituée d’une succession de points proches les uns des 

Autres. 

- Polygone (zone ou surface) : est un élié ment de surface défini par une ligne fermée ou la 

Ligne qui le délimite. 

 

 

Figure II. 5:Données spatiales [40] 

B. Données associées 

Les données associées des entités géographiques permettent de compléter la 

Représentation géométrique de l’entité spatiale. Chaque élément de l’espace reçoit un code 

D’identification qui peut être numérique ou littéral. Ce code constitue en 

Quelque sorte une étiquette caractérisant le point, la ligne ou le polygone. Parmi ces données 

Il faut distinguer : 
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a) Données de classification : Ces données permettent de ranger le point isolé, la ligne 

Ouverte ou la ligne fermée, dans une catégorie : limite administrative, contour de parcelle, 

Bordure de trottoir, arbre d’alignement, conduite de réseau d’eau... Souvent ces distinctions 

Seront prises en compte par l’organisation même du travail de saisie. Tout se passe, comme 

Si l’on distinguait plusieurs couches d’informations, que l’on saisit successivement. 

b) Données d’identification : Ces données permettent d’individualiser chaque objet 

Figurant sur le plan : nom propre de l’objet, par exemple nom de la commune ou numéro 

Permettant de l’identifier : numéro de parcelle, numéro de vanne. 

c) Données attributaires : Ces données viennent apporter une information 

Supplémentaire, propre à chaque objet identifié : le propriétaire de la parcelle, le diamètre de 

La conduite d’eau... 

 

Figure II. 6:Notion de couches de données[41] 

II .12 Objectifs généraux SIG 

Les principaux objectifs des systèmes d'information géographique. 

❖Saisie et stockage numérique de plans et de cartes : 
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Le premier et principal objectif des SIG reste le stockage numérique de données 

géographiques, bi- ou tridimensionnelles. Mais il y a beaucoup de différences entre un 

système qui va conserver des objets, avec une description aussi bien graphique que 

descriptive, et un système qui va seulement conserver un dessin sans contenu sémantique. 

❖ Gestion administrative et partage de données entre utilisateurs : 

Lorsque les données sont partagées entre plusieurs utilisateurs, comme c'est souvent le cas 

pour les applications administratives de type cadastre, le SIG a pour objectif de gérer ce 

partage et d'optimiser l'accès des données entre utilisateurs.  

❖Gestion spatio-temporelle :  

L’introduction du temps dans les SIG permet d’effectuer des interrogations mêlant espace et 

temps, de manière à pouvoir gérer à la fois l’historique d’un objet et l’état d’un ensemble 

d’objet à une date donnée. Les SIG ont donc également vocation à gérer les évolutions des 

objets géographiques. Mais les réalisations concrètes sont peu répandues, car la gestion de 

l’historique des modifications de la localisation d’un grand ensemble d’objets est complexe, 

aussi bien du point de vue informatique que de celui de la gestion des flux d’informations. 

❖ Statistique et géostatistique : 

La constitution d'une base de données géographique a souvent pour objectif l'étude d'un 

territoire dans toutes ses composantes, et le SIG doit alors permettre l'accès facile au calcul 

statistique, qu'il soit exploratoire ou méthodologique. Certains SIG comportent un module 

statistique, d'autres gèrent l'interface avec un logiciel spécialisé. L'utilisation de méthodes de 

la géostatistique doit également être l'un des objectifs du SIG, puisqu'en gérant la localisation, 

il facilite considérablement l'utilisation de ces méthodes d'analyse ou d'interpolation spatiale. 

❖ Simulation et modélisation : 

L'objectif d'un SIG peut également être l'utilisation d'un modèle pour la simulation d'un 

processus. Le SIG doit alors faciliter l'interface entre le programme de modélisation ou de 

simulation et la base de données géographiques, et doit prendre en charge l'ensemble de 

l'accès à l'information spatiale dont a besoin le programme d'application. 

❖ Télédétection, géo-référencement et traitement d'image : 
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Les SIG ont vocation à gérer tout type d'objet géographique. La télédétection aérienne ou 

spatiale offre une source privilégiée de données géographiques. Les SIG doivent donc 

également gérer et traiter de type de données, souvent volumineuses. Ils doivent en assurer le 

bon géo-référencement, permettre l'accès aux traitements propres à ce type de données, et 

permettre leur mise en relation avec l'ensemble des autres données localisées gérées par le 

système. 

❖ Dessin et édition cartographique, cartographie automatique, 3D : 

Comme tout système de gestion de données, les SIG ont pour objectif l'édition des données 

résultats d'une requête. Cette édition est souvent graphique puisque l'on traite de données 

localisées. Les modules de cartographie automatique à partir des données gérées par le 

système sont donc fondamentaux pour l'utilisateur. De plus en plus, les systèmes intègrent la 

troisième dimension, et permettent l'édition de données en perspective. Mais la saisie et la 

maintenance de la troisième dimension est plus complexe. 

❖Internet et accessibilité distante : 

L'Internet offre depuis plusieurs années de nouvelles perspectives d'accès distant aux données. 

Les SIG doivent donc permettrent cet accès, en gérant la complexité de structure de 

l'information localisée, de manière à fournir aux utilisateurs des méthodes simples de 

consultation et de cartographie via Internet. 

❖Calculs métriques (distances, surfaces), calculs techniques (visibilité, volumes, 

recherche opérationnelle), positionnement et projections géographiques : 

Les SIG permettent de calculer facilement surfaces, distances et volumes à partir des données 

de localisation des objets. Les calculs et les changements de projections géographiques sont 

facilement accessibles. La recherche opérationnelle (essentiellement calculs de chemins dans 

des graphes) trouvent dans les SIG toutes les données dont elle a besoin. 

❖Structuration de l'information : 

Comme tout système de gestion de bases de données, un SIG qui gère une base de données 

demande une modélisation du monde réel et une structuration de l'information. Cette 

structuration est souvent plus complexe, car elle touche des objets qui peuvent avoir de 

multiples représentations, aussi bien graphiques que descriptives, essentiellement en fonction 

de l'utilisation qui en sera faite. 
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II .13 Utilisation SIG dans les villes intelligentes 

• Services médicaux d’urgence  

• Aménagement urbain  

• Protection de l'environnement 

• Etudes Economiques et Sociales  

• Produire des cartes d'utilisation des terres et des ressources naturelles  

• Déduire la forme de la surface de la Terre  

• Amélioration de la productivité  

II.14Conclusion 

L’utilisation du SIG à la production des cartes et des graphes, D’exécuter des requêtes et 

analyses géographiques, d’améliorer l’organisation par une plus grande fédération de 

l’information et de prendre plus rapidement les meilleures décisions. 

Notre contribution consiste à introduire le SIG comme un nouvel outil de gestionmoderne et 

pertinent dans l’environnement de l’entreprise.  

Il est donc nécessaire de structurer le Système d’Information de l’entreprise en intégrant le 

SIG avec ses diverses couches de gestion à l’environnement conventionnel du Système 

d’Information existant. 
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CHAPITRE III :    APPLICATION (SIG) AU SYSTEME DE 

STATIONNEMEMT INTELLIGENT 

 

 .1 Introduction 

Dans la situation des exigences des nouvelles technologiques, les développeurs cherchent 

toujours à améliorer la vie des personnes, La recherche consiste à fournir le confort et la 

facilité de mouvement et de vitesse dans les besoins quotidiens comme aller au travail, faire 

du shopping, etc. 

Pour ces raisons, les différents moyens de transport sont essentiels, mais avec l'augmentation 

de ces moyens, les problèmes de circulation augmentent, en plus de l'absence des espaces de 

stationnement. Dans ce chapitre, nous offrons l'une des solutions possibles pour réduire les 

problèmes de stationnement et réduire le temps de recherche d’un espace libre. 

Le stationnement intelligent (smart parking) offre une solution pour une ville intelligente, 

pour que cela aide à résoudre beaucoup problèmes et besoins tels que la facilité de 

mouvement et d’accès au travail et réduire la pollution et aider le conducteur à trouver des 

espaces libres avec la possibilité de réservation par téléphone mobile. 

L’objectif de ce chapitre est de créer un stationnement intelligent et de fournir les outils 

nécessaires pour cela, à savoir : 

- La carte Arduino ; 

- Le servomoteur ; 

- Les capteurs de position ; 

- L’afficheur LCD et d’autres éléments… 

III.2 Stationnement intelligent 

III.2.1Définition 
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Le stationnement intelligent, ou smart parking est une application de technologies moderne 

qui permet d'éliminer de beaucoup besoins en peu de temps, et ceci est limité à la facilité de 

circulation et à la sécurité routière, aux places de réservation et aux différents moyens de 

paiement avec amélioration et la rapidité se faisant.  

Le principe consiste à équiper chaque place de stationnement d’un capteur intelligent capable 

de détecter la présence d’un véhicule et d’informer en temps réel que la place est libre ou 

occupée. Le capteur est complètement autonome et ne nécessite donc aucune infrastructure à 

proximité, ce qui réduit les coûts d’investissement et surtout de maintenance. Il s’installe 

directement dans la chaussée, au centre de chaque place de stationnement, en moins de 10 

minutes [42]. 

Parmi ces technologies, vous pouvez réserver et payer de différentes façons, de manière 

intelligente et parmi ces méthodes, cartes à puce (smart cards), cartes sans contact, cartes de 

crédit/débit…etc. ces technologies rendent le stationnement plus attrayant et populaire, 

encourageant le développement et le paiement. 

 

Figure III. 1:Le stationnement intelligent des véhicules 

III.2.2 Avantages 

Depuis le stationnement la nouvelle technologie intelligente a plusieurs avantages et des 

besoins qui contribuent à améliorer les services pour les conducteurs et les usagers de la route 

et la ville aussi et il est représenté comme suivent : [43] 
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 Obtenez des informations précises sur les emplacements occupés ou non occupés en 

temps réel.  

 Guide et donne les informations pour les usages et les touristes du stationnement 

disponible et non occupé.  

 la commodité et facilité d'utilisation des places de stationnement.  

 Augmenter l'activité et se déplacer plus librement dans la ville en utilisant les 

technologies modernes.  

 Assurer la sécurité du trafic pour les conducteurs et les utilisateurs.  

 Avantage et profit le temps du recherche d’espace libre pour stationnement  

 Le stationnement intelligent joue un rôle clé dans la réduction de la pollution et la 

réduction de l'utilisation de l'essence et l'émission de gaz toxiques.  

 Le stationnement intelligent permet une surveillance et une gestion améliorées et en 

temps réel de l'espace de stationnement disponible, ce qui entraîne une génération de 

revenus significative. 

 Simplifie l'expérience de stationnement et ajoute de la valeur pour les intervenants du 

stationnement, tels que les conducteurs et les commerçants. 

  Permet des décisions intelligentes à l'aide de données, notamment des applications 

d'état en temps réel et des rapports d'analyse historique.  

 Analyse de la méthode et traitement du stationnement  

 Travailler sur la communication d'informations aux usages avant, pendants et après de 

stationnement. 

III.3 La Carte Arduino 

III.3.1 Définition 
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La carte Arduino est une plateforme utilisée pour réaliser des projets électroniques plus 

développé. Elle est composée d’un circuit physique programmables est dit microcontrôleurs et 

de logiciel utilisé pour créer et télécharger le code de l’ordinateur à la carte. [44] 

 

Figure III. 2:Les composants de la carte Arduino UNO 

III.3.2 Description de la carte 

Elle contient les éléments suivants :[44] 

Le microcontrôleur : considéré comme le cerveau de la carte. 

L’alimentation : C’est celle du microcontrôleur : 5V régulée (port USB) ou 7 à 12V provenant 

d’alimentation externe. 

Visualisation : par des LED de taille millimétrique. Elles sont là pour tester le matériel avec le 

branchement avec microcontrôleur et les autres LED sont pour émission et réception quand le 

téléchargement de programme dans le microcontrôleur. 

La connectique : Les connecteurs sont : 

0 à 13 : Entrée/Sortie numérique ; 

A0 à A5 : Entrée/Sortie Analogique ; 

GND : la masse (0V) ; 
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5V : l’alimentation +5V ; 

3.3V : alimentation + 3.3V ; 

Vin : alimentation non stabilisée. 

 

 

Figure III. 3:Description de la carte Arduino UNO 

III.3.3 Type Arduino 

Il y a trois types de cartes : [45] 

• « Officielles » qui sont fabriquées en Italie par le fabricant officiel : Smart Projects 

• « Compatibles » qui ne sont pas fabriqués par Smart Projects, mais qui sont totalement 

compatibles avec les Arduino officielles. 

• « Autres » fabriquées par diverse entreprise et commercialisées sous un nom différent 

(Freeduino, Seeduino, Femtoduino, …). 

Les différentes cartes : on commence par la plus utilisée 

Carte Uno : c’est la carte base de l’Arduino, elle est simple à utiliser. 
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Figure III. 4:Carte Arduino UNO 

 Il y a plusieurs différentes cartes Arduino comme la carte Arduino Méga, Arduino 

Nano, Arduino Explora, La carte Seeduino…etc. 

III.4 Le Servomoteur 

III.4.1 Définition 

Un servomoteur est un actionneur (moteur) capable de maintenir une opposition à un effort 

statique et dont la position est vérifiée en continue et corrigée en fonction de la mesure. 

III.4.2types de servomoteurs 

Un servomoteur permet de se positionner précisément sur un angle. La plage de l’angle est 

généralement de 0 à 180 degrés. Il en existe de différentes tailles mais ils fonctionnent tous de 

la même manière. La figure (5) représente ces différents types : [46] 

 

Figure III. 5:Types de servomoteurs 

III.4.3 Les caractéristiques du SG90 
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Les caractéristiques du SG90 sont les suivantes :  

-Dimensions :22 x 11.5 x 27 mm. 

-Poids :9 gr. 

-Tension d’alimentation :4.8v à 6v. 

-Vitesse :0.12 s / 60° sous 4.8v. 

-Couple :1.2 Kg / cm sous 4.8v. 

-Amplitude :de 0 à 180°. 

III.5Capteur de proximité Infrarouge FC- 51 

III.5.1 Description du capteur  

 Le capteur de proximité FC-51 est composé d’une diode infrarouge (émetteur) et d’une 

photodiode (récepteur). 

 

Figure III. 6:Capteur de proximité IR 

Suivant la distance à laquelle se trouvent l’obstacle, le récepteur recevra plus ou moins de 

lumière infrarouge réfléchie. [47] 
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Figure III. 7:L'emmeteur et le recepteur de capteur de proximité IR 

III.5.2 Caractéristiques 

 - Distance de détection : de 2 à 30 cm 

 - Dimensions : 3.1 cm * 1.5 cm 

 - Alimentation : 3.3 – 5 V. 

 - OUT : interface de sortie numérique de la carte (0 si détection, et 1 si aucune détection) 

III.6 Ecran LCD 

III.6.1 Fonctionnement de l’écran cristal 

Chaque pixel est un cristal liquide. Lorsqu’aucun courant ne le traverse, ses molécules sont 

orientées dans un sens (admettons, 0°). En revanche lorsqu’un courant le traverse, ses 

molécules vont se tourner dans la même direction (90°). 

Tout simplement parce que cette lumière est polarisée. Cela signifie que la lumière est 

orientée dans une direction. En effet, entre les cristaux liquides et la source lumineuse se 

trouve un filtre polariseur de lumière. Ce filtre va orienter la lumière dans une direction 

précise. [48] 
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Figure III. 8:Ecran liquide cristal 

III.6.2 Commande du LCD 

Normalement, pour pouvoir afficher des caractères sur l’écran il nous faudrait activer 

individuellement chaque pixel de l’écran. Un caractère est représenté par un bloc de 7*5 

pixels. Ce qui fait qu’un écran de 16 colonnes et 2 lignes représente un total de 16*2*7*5 = 

1120 pixels. [48] 

III.7 Autres composants 

Le projet utilise d’autres composants électroniques comme : 

1-Fils de connexion  

 

(a) 

2-Carte : 
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(b) 

3-Résistances : 

 

(c) 

Figure III. 9:Autres composants 

 

 

III.8 Planification finale du projet 

La planification finale du projet de nos cartes Arduino, reliées deux capteurs et le 

servomoteur, comme le montre la figure suivante : 

III.8.1 Le stéréotype de notre projet 
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Figure III. 10: Le prototype final du projet réalisé 
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III.8.2 L’algorithme utilisé  

#include <LiquidCrystal.h> 

LiquidCrystal lcd(12, 11, 10, 9, 8, 7) ; 

#include <Servo.h> 

Servo myservo1 ; 

int ir_s1 = A1 ; 

int ir_s2 = A2 ; 

int Total = 3; 

int Space; 

int flag1 = 0; 

int flag2 = 0; 

void setup() { 

pinMode(ir_s1, INPUT); 

pinMode(ir_s2, INPUT); 

myservo1.attach(6); 

myservo1.write(0);//100 

lcd.begin(16, 2); 

lcd.setCursor (0,0); 

lcd.print(" Car Parking "); 

lcd.setCursor (0,1); 
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lcd.print(" System "); 

delay (900); 

lcd.clear(); 

Space = Total; 

} 

void loop(){ 

if(digitalRead (ir_s1) == LOW && flag1==0){ 

if(Space>0){flag1=1; 

if(flag2==0){myservo1.write(100); Space = Space-1;} 

}else{ 

lcd.setCursor (0,0); 

lcd.print("no Space"); 

lcd.setCursor (0,1); 

lcd.print(" Available "); 

delay (1000); 

lcd.clear(); 

} } 

if(digitalRead (ir_s2) == LOW && flag2==0){flag2=1; 

if(flag1==0){myservo1.write(0); Space = Space+1;} 

} 
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if(flag1==1 && flag2==1){ 

delay (1000); 

myservo1.write(100); 

flag1=0, flag2=0; 

} 

lcd.setCursor (0,0); 

lcd.print("Total Space: "); 

lcd.print(Total); 

lcd.setCursor (0,1); 

lcd.print("Have Space: "); 

lcd.print(Space); 

} 

 

III.8.2 Interprétation 

Dans notre projet, nous avons réalisé un parking intelligent composé de trois places. Nous 

nous sommes appuyés sur plusieurs éléments :deux capteurs de mouvements (infrarouge) a 

été placé à l’entrée de parking qui détecte les corps des voitures entrantes. L’autre capteur 

derrière le servomoteur qui maintient la barrière, dont la fonction est de totalise  le nombre de 

voitures sortantes qui apparaitre sur un écran LCD comme montre au figure III.8. 

Ensuite, nous avons chargé l’arduino avec le programme ci-dessus pour voir l’efficacité de 

notre projet. 
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Les résultats expérimentale été très satisfaire et l’objectif été bien réaliser avec les 04 voiture 

en test. Chaque fois passe la voiture le capture indique la présence de voiture et l’affichage 

montre les place disponible. 

Ce projet de prototype été comme application direct des SIG au ville intelligente en future. 

 

I.9 Conclusion 

Le stationnement intelligent joue un rôle majeur  dans la facilité de mobilité en ville, il 

contribue à réduire la congestion et de nombreux problèmes pour trouver une place de parking 

en préservant l’environnement. 

Dans ce chapitre nous avons réalisé expérimentalement un prototype de stationnement 

intelligent. Ce prototype a été réalisé avec des composants électroniques géré par le logiciel 

Arduino. L’objectif de cette prototype est l’application de SIG au future ville inélégante qui 

nourrissent une croissance durable et améliorent la qualité de vie à travers une gouvernance 

participative. 
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Conclusion générale 

La ville intelligente est un projet que chacun vise à atteindre une vie confortable et plus 

luxueuse. Notre objectif de ce projet fin d’étude est de présenter les villes intelligentes et 

comment utiliser du SIG dans la mise en œuvre d’une ville intelligente.  

Pour réaliser ce projet nous avons divisé ce travail en 03 chapitres : 

Au premier chapitre nous avons présenté les villes intelligentes.  Dans un premier lieu, nous 

avons donné une généralité sur la construction d’une ville intelligente et durable, les sources 

les plus importantes du concept de la ville intelligente. Nous avons expliqué que la ville 

intelligente est un concept  large qui varie avec le changement de temps et de lieu. Ensuite 

nous avons discuté les dimensions de la ville intelligente en termes de base. Quelques 

exemples de la ville intelligent, et enfin nous vous avons fourni les forces et les faiblesses les 

plus importantes de la ville intelligent.    

Au deuxième chapitre nous avons Systèmes d’information géographiques  nous avons donc 

présenté une histoire et de définition  ce systéme et certaines les domaines d’application. 

 Nous connaissions les composants du SIG .A la fin de ce chapitre nous avons fait quelques 

importantes objectifs généraux SIG. 

Au troisième chapitre dans ce chapitre nous avons réalisé un prototype sur un parking 

intelligent à l’aide du Logisel Arduino, et nous avouas conclu de ce travail qu’il s’agit d’un 

projet simple et en même temps important pour la construction d’une ville intelligent. 

Comme perspective de ce travail, on propose de faire contrôle et gestion optimal de l’énergie 

avec utilisation des énergies renouvelables dans une ville intelligente. 
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