Comment demander son chemin
quand on est un email ?
Contexte

Alice veut envoyer un message à Bob

De nos jours, envoyer un email est simple et transparent
— On appuie sur le bouton « Envoyer », et le destinataire le reçoit
— On ne doit pas savoir comment ça fonctionne
— On ne doit connaître que l’adresse du destinataire
Comment ça marche ?
Qui reçoit et garde les emails « en attente » ?
Comment l’email se déplace-t-il sur le réseau ?

Analogie du postier
Alice, bruxelloise, veut envoyer une lettre à Bob, liégeois

Alice, bruxelloise, veut envoyer un email à Bob, liégeois

1. Alice et Bob ont deux adresses postales
— Alice, rue du terrier, 23 - Bruxelles
— Bob, rue de l’ananas, 42 - Liège

1. Alice et Bob ont deux adresses email
— alice@paysdesmerveilles.be
— bob@ananassouslamer.be

2. Alice met la lettre dans une enveloppe et indique les coordonnées de Bob

2. Alice indique l’adresse email de Bob comme destinataire de l’email

3. L’enveloppe est envoyée au service des postes

3. L’email est empaqueté et envoyé sur le réseau

4. Le service des postes envoie la lettre à Bob

4. L’email empaqueté est amené jusque dans la boîte email de Bob

5. Bob reçoit la lettre
Comment la voiture trouve-t-elle son chemin le plus rapide ?
— Clairement, pas la ligne droite, elle doit suivre la route

Comment trouver son chemin ?
Le postier
Le postier demande une carte routière
Le postier regarde la carte
Le postier prend la bonne route
Le paquet
Le paquet demande une carte du réseau
Un algorithme analyse la carte
— Algorithme = technique de résolution de problème
— Ici : le problème consiste à trouver le chemin
L’algorithme indique par où passer
En pratique
La carte du réseau change en continu
À chaque fois que le paquet se déplace, il doit redemander une carte
En réalité, on n’a pas besoin de toute la carte
— À un croisement, on a seulement besoin de savoir dans quelle direction est la
destination

Modéliser un réseau
Il faut transformer le problème pratique

5. Bob demande à un logiciel de récupérer le contenu de sa boite email
Comment le paquet trouve-t-il son chemin le plus rapide ?
— Clairement, pas la ligne droite, il doit suivre les câbles

L’algorithmique et la programmation
Il faut dire à l’ordinateur comment trouver son chemin
Effectué à l’aide d’un programme
1. Le programmeur conçoit une technique de résolution pour son problème,
appelée algorithme
— Ici, on veut trouver un plus court chemin
2. Le programmeur écrit une série d’instructions (un programme) qui décrit très
précisément cet algorithme, dans un langage qu’il comprend
— Par exemple, le Java, le C++, Python, etc.
3. Souvent, un logiciel (un compilateur) transforme un programme écrit
textuellement par un humain en un langage compréhensible par l’ordinateur
4. L’ordinateur exécute le programme
Illustration

Algorithme

Programme

Code binaire

Si x = 0
y ←y + 1

if(x == 0)
y++ ;
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Modélisation en graphe
Seul détail important : « qui est connecté à qui ? »
— Combien cela coûte-t-il de se déplacer entre deux nœuds connectés ?
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Ici, on a omis les coûts, pour des raisons de clarté
Il est peut-être plus coûteux (en temps) d’aller de l’Ukraine à la Turquie que de la
France à l’Allemagne

État des lieux
On sait comment on modélise un problème pour écrire facilement un algorithme
On sait comment traduire un algorithme en programme
— ... et un programme en langage machine
Il ne reste qu’à concevoir un algorithme pour trouver son chemin
1. Parcours en largeur
Trop complexe, trop détaillé, informations inutiles, etc.
— Frontières, topologie du terrain, orientations nord-sud, etc.
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2. Algorithme de Dijkstra
En réalité, ces algorithmes calculent la longueur d’un plus court chemin
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