
Marcher de Sophie Germain à la Halle aux farines
Contexte
Les outils de cartographie actuels1 permettent à chacun d’obtenir facilement et
rapidement un plus court chemin entre deux points du globe : c’est le problème
du routage.

En théorie seulement. Car si cela fonctionne bien pour du routage de véhicules
routiers se déplacant le long de segments linéaires que sont les routes, ce n’est pas
aussi simple pour les piétons, qui peuvent emprunter des éléments cartographiques
surfaciques comme des places ou de larges trotoirs.

Ce problème du routage devient alors plus complexe car la jonction entre
éléments routables peut alors être un point (entre deux lignes), un ensemble fini
de points (l’ensemble des points d’entée/sortie d’une place), ou encore une ligne
(à l’interface entre deux surfaces).

Ce problème est habituellement résolu en pratique en ajoutant des chemins
artifiels, par exemple pour traverser une place ; ou en suivant les contours de la
surface. Il semble qu’il ne soit jamais résolu directement en adressant le problème
du routage des surfaces.

Figure 1: Trajet OSRM en bleu ; trajet optimal en rouge

Par exemple, le chemin le plus court du bâtiment Sophie Germain jusqu’à la
halle aux farines contient plusieurs connexions de ce type. Entre autres, les

1https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Routing#End_users:_routing_software
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chemins qui traversent la halle aux farine ne sont pas empruntés par les itinéraires
produits par le logiciel de routage OSRM 2 car ils ne sont connectés qu’à une
surface (le trottoir).

Le wiki d’openstreetmap3 donne des pistes expliquant comment ce problème
devrait être correctement implémenté.

Objectifs
Proposer une adaptation d’un moteur de routage existant (e.g. OSRM) pour
supporter le routage d’éléments surfaciques.

Cela pourra consister à modifier l’algorithme de routage lui-même, ou de trans-
former à la volée les données en amont.

On commencera par une preuve de concept, en se concentrant sur les cas les
plus simples (routage entre surface et segment), puis les plus complexes (routage
entre deux surfaces adjacentes), puis on proposera une solution basée sur un
logiciel de routage existant.

Si la qualité du code produit est suffisante, une intégration dans le logiciel initial
serait une preuve de succès importante.

Testabilité
On produira plusieurs exemples d’instances du problème de routage (un point
de départ et un point d’arrivée) qui illustrent les différents cas de figure décrits
ci-avant, et qui ne sont pas actuellement résolus de manière satisfaisante. Pour
chacun, on produira à la main un itinéraire idéal. Enfin, on testera le projet sur
ces quelques tests unitaires, en comparant la solution proposée par la solution
souhaitée.

Calendrier
• Novembre : documentation sur les différentes technologies nécessaires :

– format des données OSM
– recommandations officielles pour le routage de surface
– logiciels de routage existants

• Décembre : propositions d’algorithmes de routage prennant en compte les
surfaces

• Janvier-Février : modification d’un logiciel de routage pour implémenter
la solution choisie dans des cas simles

• Mars-Mai : traitement des cas les plus problématiques, vérification des
performances et intégration complète dans le logiciel de routage.

2Open Source Routing Machine (https://project-osrm.org/)
3https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Routing#End_users:_routing_software
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