
Le tracking en live Le 01/10/2012

Lors d’une compétition de vol à voile, il est toujours très frustrant, pour les 
organisateurs, les dépanneurs et surtout les spectateurs, de ne pas savoir ce qui se passe. A 
l’occasion du Championnat de France Junior 2012, le Centre de Vol à Voile du Cambrésis 
(CVVC), proposait à tous les spectateurs de suivre la course sur écran géant,  au travers de 
LiveTrack24.com. Le même suivi était également disponible depuis n’importe quel 
ordinateur, sur le site Web du CVVC. 

Le circuit du jour est matérialisé sur Google Earth, ainsi que la position de chaque 
pilote. La liste de droite permet de connaitre l’altitude, la vitesse et le vario de chaque 
concurrent.
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Le Principe

Un boitier d’une centaine de gramme est confié à chaque 
concurrent avant le décollage. Ce boitier contient une puce GPS qui relève la position du 
planeur en temps réel. Cette position est envoyée toutes les 3 ou 4 secondes au serveur 
LiveTrack24, en utilisant une carte téléphonique SIM en mode « data » (3G, GPRS, Edge…)

Sur le serveur LiveTrack24, l’organisateur 
 programme le circuit du jour
 renseigne les informations concernant les pilotes (identité, numéro de 

concours, type de planeur….)
 associe le numéro de boitier au pilote auquel il a été remis.

Pendant la course, toutes ces informations sont matérialisées sur 3 Vues au choix :

 Une Vue 2D Type Google Map
 Une Vue 3D Type Google Earth
 Directement dans Google Earth

La vue 3D a recueilli notre préférence, car, outre l’utilisation des fonctionnalités de 
Google Earth, parfaitement intégrées, elle permet l’affichage direct des paramètres de 
vol de chaque concurrent.

Le suivi de la course
L’ambiance dans le club house était extraordinaire, Les performances de chacun était 

suivies par les dépanneurs, les familles, les instructeurs, les chefs pilotes, sur place ou à 
distance. 

Les possibilités sont infinies, outre la vue générale, il est possible de zoomer sur un 
pilote en particulier, de suivre un groupe de pilote, comme si l’on volait avec… 
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On peut se placer, en point fixe, sur la ligne de départ ou à un point de virage pour 
« voir » passer les concurrents passer.

Un groupe de pilotes en spirale en thermique pur : on se place juste au dessus et on 
débat sur l’élément qui a pu déclencher l’ascendance.

La sécurité
L’affichage en continu de l’altitude de chaque pilote permet de détecter rapidement 

ceux qui sont dans « la misère ». Le zoom permet de se focaliser sur le pilote en difficulté, de 
« souffrir » avec lui  dans sa lutte  pour reprendre de l’altitude,  tout  en se rassurant  sur la 
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présence de champs exploitables à proximité. Si le pilote se vache, le dépanneur connait avec 
précision le lieu de l’atterrissage et peut même déterminer son itinéraire pour aller chercher 
son pilote et sa machine !

On imagine aisément l’attrait d’une telle solution quand les choses ne se passent pas 
aussi  bien.  Un pilote  blessé  peut  évidement  être  localisé  et  donc secouru  beaucoup  plus 
rapidement !
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Le coût

Utilisation du site : 50 € / semaine

Tracker : 10€ / tracker / semaine

Frais d’envoi et de retour des trackers : Environ 50 €

Carte SIM : 10€ / tracker

Soit pour une compétition de 20 planeurs « traquer » : 500 €

L’utilisation individuelle du site LiveTrack24.com est gratuite, les frais ne sont nécessaires 
que pour organiser une Compétition.

Les trackers peuvent être achetés plutôt que loué : 169 € TTC / Tracker

Les problèmes rencontrés
Le choix  des  cartes  SIM est  prépondérant,  il  faut  impérativement  qu’elles  permettent  les 
connexion « data » (3G, GPRS, Edge…) ce qui n’est pas le cas de la plupart des cartes pré-
payées (SFR et Orange). Nous avons dû nous procurer au dernier moment des cartes pré-
payées Bouygues pour que le système fonctionne.

La récupération des tracker en fin de compétition est un casse-tête, et pourtant il est essentiel, 
d’une part pour pouvoir les recharger et d’autre part pour éviter qu’ils continuent à envoyer sa 
position, consommant ainsi le forfait inutilement. Les compétiteurs ont pu se vacher et rentrer 
tard  et  ont,  de  toute  façon,  d’autres  préoccupations  en  tête  après  leur  vol.  Le  mieux  est  
d’intégrer  l’équipe  qui  se charge  de la  sortie  de pistes  des planeurs  à  l’atterrissage et  de 
récupérer immédiatement les appareils. Pour le reste, avoir le numéro de téléphone portable 
de chaque concurrent pour les appeler en cas de non restitution après leur retour.

Les perspectives
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En dehors du suivi des compétitions, le système est utilisable gratuitement dans un club. Un 
programme peut être installés sur un smartphone (muni d’un GPS évidement) et permettre de 
suivre un planeur du sol avec les même fonctionnalités. Le logiciel de navigation Vol à Voile 
XCSoar intègre même directement la communication avec LiveTrack24. L’appareil sert alors 
à la fois de navigateur et de tracker. Les lâchés campagne sont alors moins stressant pour les 
instructeurs, qui bénéficient des mêmes fonctionnalités de suivi et de sécurité que dans le 
suivi des compétitions.

En savoir plus
Une documentation détaillée est disponible sur le site du CVVC :
 http://planeur-cambrai.org/?p=934
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