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Comment le GPS trouve-t-il son chemin ?
Nous allons nous intéresser ici, non pas à la physique qui permet de savoir où il se trouve exactement

(ou presque) à la surface de la Terre, mais plutôt à comment l’ordinateur embarqué choisit la route à suivre
connaissant le point de départ et le point d’arrivée pour joindre l’un à l’autre de manière optimale.

Partie I
Structures disponibles

Pour décrire une carte routière, il est nécessaire de disposer d’un ensemble de villes (ou sommets) reliées
entre elles par des routes (ou arrêtes) pondérées par un nombre qui peut par exemple représenter la distance
parcourue (cas du parcours le plus court) ou le temps mis pour la parcourir (cas du parcours le plus rapide).
En informatique, une telle structure est nommée « Graphe » (graph en anglais), les villes sont alors des
sommets ou nœuds (nodes en anglais) et les routes sont les arrêtes (edges en anglais). On utilise ici la
bibliothèque networkx pour représenter les graphes (donc le réseau routier). Voici les méthodes qui vous
seront utiles pour réussir à trouver le bon chemin:

1 ## Import du module "networkx" avec un petit nom pour abréger
2 import networkx as nx
3 g = nx.Graph() ## Création d’un nouvel objet ’Graph’
4 ## On rajoute un chemin de l’alpha à l’oméga. Si les sommets correspondants
5 ## n’existent pas, l’objet s’arrange pour les créer pour nous.
6 g.add_edge(’alpha’,’omega’,dist=100)
7 g.add_edge(’alpha’,’gamma’,dist=5) ## Pareil de alpha à gamma
8 g.add_edge(’omega’,’gamma’,dist=55) ## Pareil de oméga à gamma
9 g.add_edge(’alpha’,’delta’,dist=10) ## Pareil de alpha à delta

10 ## On peut demander la liste des sommets disponibles
11 sommets = g.nodes()
12 ## Ou alors celle des arrêtes (l’option data=True rajoute les infos annexes)
13 arretes = g.edges(data=True)
14 ## Il y a une fonction pour déterminer les voisins d’un sommet (ie ceux qui
15 ## sont qui sont directement accessibles par une arrête à partir dudit sommet
16 voisins = g.neighbors(’alpha’)
17 ## On peut aussi vérifier si une arrête existe ou non
18 if g.has_edge(’omega’,’delta’): fonction_jamais_executee()
19 ## Ou encore créer un graphe aléatoire, ici à 26 élément avec 15% de proba de
20 ## création d’arrête
21 G=nx.fast_gnp_random_graph(26, 0.15)
22 ## Il faut rajouter des distances pour que ce soit intéressant:
23 import random ; r = random.Random() ## De manière aléatoire, c’est mieux
24 for (n1,n2) in G.edges():
25 G[n1][n2][’dist’] = r.randint(1,1000)

Si l’on veut représenter le graphe ainsi créé, on peut procéder comme suit.

1 ## Si on veut représenter l’un des graphes ainsi créés, on peut utiliser la
2 ## bibliothèque matplolib via
3 import matplotlib.pyplot as plt
4 nx.draw(g) ; plt.show()
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Néanmoins, il est déconseillé d’avoir systématiquement cet appel dans votre script car celui-ci ne peut
continuer tant que la fenêtre du graphe n’aura pas été fermée. La fonction suivante pourra être utilisée
pour charger directement un fichier définissant le graphe sous la forme d’un triplet "ville1/ville2/distance"
séparés par des espaces en supposant que la distance soit stockée sous la forme d’un entier.

1 ## Lecture du fichier ’filename’, renvoie un objet graphe. Si entier=True,
2 ## alors les noms des sommets sont convertis en entiers (pour compatibilité
3 ## avec les graphes aléatoires pouvant être générés)
4 def lire_graphe(filename,entier=False):
5 f = open(filename,’r’)
6 g = nx.Graph() ## Création de l’objet de type Graph
7 ## le descripteur de fichier f est directement "itérable" sur les lignes
8 for line in f:
9 ## Les données sont simplement séparées par des tabulations.

10 a,b,d = line.split() ## split fait par défaut le strip de la string.
11 if entier: a,b = int(a),int(b) ## Cas des noms de sommets entiers
12 ## On rajoute l’arrête au graphe
13 g.add_edge(a,b,dist=int(d))
14 ## Ne pas oublier de fermer le fichier (surtout important en écriture)
15 f.close()
16 return g
17

18 ## Utilisation avec le fichier ’graphe.dat’ fourni qui contient les lignes
19 ## Parme Bologne 104
20 ## Florence Bologne 131
21 ## Perouse Bologne 245
22 ## Perouse Florence 150
23 ## Perouse Rome 181
24 ## Florence Rome 283
25 ## Florence LaSpezia 163
26 ## Parme LaSpezia 124
27 g = lire_graphe(’graphe.dat’)

Partie II
Algorithme « naïf »

On se pose à présent la question de savoir quel est le chemin le plus court entre deux villes données (par
exemple Parme et Rome). Une manière (non optimale!) de procéder pourrait être de confectionner toutes les
listes possibles de villes commençant à Parme et finissant à Rome. Parmi ces listes (de 2, 3, 4 ou 5 éléments),
il faut sélectionner celles qui sont possibles (c’est-à-dire qu’il existe effectivement à chaque fois une route
entre deux villes successives du chemin) et parmi celles-ci déterminer la distance totale parcourue et choisir
le minimum. Essayez d’implémenter cet algorithme, mais gardez à l’esprit de ne pas le tester sur un graphe
trop étendu car le nombre d’opérations à réaliser croît exponentiellement avec le nombre de sommets1.

1Supposons qu’il y ait n + 2 villes en tout (donc n villes autres que la ville de départ et celle d’arrivée). Il y a 1 seul
chemin sans intermédiaire, n avec un seul intermédiaire, n× (n− 1) avec deux intermédiaires, . . . jusqu’à n! chemins à n

villes intermédiaires. En sommant sur tous les nombres d’intermédiaires possibles, on se retrouve avec
n∑

k=0

n!

(n− k)!
qui vaut

16.0 pour n = 3 (donc 5 villes en tout), 326.0 pour n = 5 (donc 7 villes en tout) ou encore 10 960 1.0 pour n = 8 (donc 10
villes en tout). La croissance est bien exponentielle.
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Partie III
Algorithme de progression en largeur

Une méthode un peu plus efficace est de partir du point de départ et de ne suivre que les voisins direct
pour construire les chemins possibles. Ceux-ci sont stockés dans une file d’attente (« FIFO » pour les
intimes pour « First In First Out ») tant qu’ils n’ont pas atteint la destination et on les incrémente d’une
ville à chaque fois en prenant garde à ne pas faire de chemin en boucle (qui ne peuvent jamais être les plus
courts). La fonction peut se représenter comme suit, où l’on n’a laissé que les commentaires. À vous de
compléter et tester la fonction. On pourra au besoin fabriquer l’une ou l’autre fonction annexe de sorte que
chaque ligne de commentaire ne corresponde qu’à une unique ligne de code.

1 def chemins_en_largeur(g,initial,final):
2 ## La fifo (First In First Out) contient le chemin ponctuel initial
3 ## On prévoit aussi de stocker les "bons" chemins
4 ## Tant qu’il y a des éléments dans la fifo, on continue
5 ## On regarde le chemin à traiter en l’éjectant de la fifo
6 ## On regarde la ville où l’on est arriver
7 ## Si c’est la bonne,
8 ## on stocke le chemin
9 ## sinon on continue

10 ## On regarde les voisins
11 ## qui n’ont pas encore été visités (pour éviter les boucles)
12 ## On complète le chemin
13 ## et on rajoute le chemin complété à la fifo
14 ## Maintenant qu’on a les chemins, on compte les distances
15 ## On trouve le minimum
16 ## Sa position
17 ## Et on renvoie le chemin ainsi que la distance pour atteindre la ville
18 return (bon_chemin,distance)

L’inconvénient principal de la méthode est que l’on cherche tout de même tous les chemins possibles en
suivant les routes disponibles. Il y a en a certes moins que dans l’algorithme « naïf », mais le nombre de
chemins trouvés peut tout de même croître très rapidement si le nombre moyen de routes partant d’une
ville est grand et/ou si le nombre de villes visitables est important.

Partie IV
Algorithme de Dijkstra

Une bonne description en est donnée sur la page wikipédia correspondante2. L’idée est de partir de la
ville originale puis d’explorer les voisins en notant dans un tableau la distance à parcourir pour atteindre
chaque ville. On itère alors le procédé en regardant les villes voisines de la ville qui à cet instant est la plus
proche du point initial (cette ville est alors écartée puisqu’on ne trouvera pas d’autre chemin permettant d’y
arriver plus efficacement) en mettant potentiellement à jour les distances aux villes pouvant être atteintes
si jamais on a découvert un chemin plus court en faisant un « détour » par une autre ville. À chaque fois
qu’une mise à jour est faite, on stocke, pour une ville donnée, le nom de la ville par laquelle il faut passer
pour l’atteindre avec une distace minimale, de la sorte on peut reconstruire récursivement le chemin d’un
point donné jusqu’à la ville de départ.

2voir http://fr.wikipedia.org/wiki/Algorithme_de_Dijkstra
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1 ## Algorithme de Dijkstra. L’idée est de stocker à chaque étape du parcours la
2 ## distance minimale permettant d’atteindre chaque point à partir du point
3 ## initial. Quand on a numérotés tous les points, on peut en déduire le chemin
4 ## qui mène du point initial à n’importe quel autre point du graphe.
5 ## Voir notamment http://fr.wikipedia.org/wiki/Algorithme_de_Dijkstra
6 ## La fonction trouve l’ensemble des chemins les plus courts vers tous les sommets du
7 ## graphe à partir du somment initial.
8 ## Elle renvoie un dictionnaire de clé le sommet final recherché et de valeur
9 ## la liste des sommets parcourus pour y arriver

10 def dijkstra(g,initial):
11 ## On commence par initialiser les distances
12 ## L’ensemble des points à regarder (on commence au point de départ et on
13 ## va rajouter les fils voisins au fur et à mesure)
14 ## On stocke aussi pour chaque sommet, le sommet précédent qui permet de
15 ## l’atteindre le plus rapidement possible sous forme d’un dictionnaire.
16 ## Tant qu’il reste des points non encore vus (et à condition que le
17 ## graphe soit connexe, bien sûr..)
18 ## Sélection, parmi les noeuds restants, de celui qui était le plus
19 ## facile à atteindre: aucun autre chemin ne permettra d’aller plus
20 ## vite.
21 ## On n’oublie pas de l’enlever des noeuds restants à visiter.
22 ## On va regarder tous les voisins et mettre à jour les distances si
23 ## nécessaire (ie, s’il était en fait plus court de faire un "détour"
24 ## par le noeud courant)
25 ## Si jamais le "détour" est plus avantageux
26 ## On met à jour
27 ## Et on dit que pour atteindre le voisin, il faut passer par
28 ## le noeud courant
29 ## On met alors les voisins mis à jour parmi les noeuds à étudier
30 ## Une fois la sélection faite, il faut reconstruire tous les chemins et
31 ## renvoyer l’information sous la forme d’un dictionnaire de doublets
32 ## (chemin,distance)
33 ## On regarde tous les noeuds
34 ## Si c’est le noeud de départ, on ne fait rien
35 ## Sinon, on construit le chemin et on le stocke
36 return infos

Pour finir, testez et comparez vos algorithmes (notamment leurs temps d’exécution) sur des graphes
aléatoires

1 import time ## Pour pouvoir déclencher le chronomètre.
2 G = lire_graphe(’graphe_aleatoire_2s.dat’,entier=True)
3 t0= time.clock();print "Début dijkstra"; c1 = dijkstra(G,1)[9]
4 t1= time.clock();print "Début parcours en largeur";c2 = chemins_en_largeur(G,1,9)
5 t2= time.clock();print "Début algorithme naïf"; c3 = algo_naif(G,1,9)
6 t3= time.clock
7 print c1,c2,c3
8 print "Temps pour dijkstra :",t1-t0
9 print "Temps pour parcours en largeur:",t2-t1

10 print "Temps pour algorithme naïf :",t3-t2


