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Devoir-Maison 1

Dans tout le devoir, un même identificateur écrit dans deux polices de
caractères différentes désignera la même entité, mais du point de vue ma-
thématique pour la police en italique (par exemple n) et du point de vue
informatique pour celle en romain avec espacement fixe (par exemple n).

Le World Wide Web (ou plus simplement «Web») est un ensemble de
pages internet, identifiées de manière unique par leurs adresses web ou URL
pour Uniform Ressource Locator 1, et reliées entre elles par des hyperliens.

Le Web est souvent modélisé par un graphe orienté dont les sommets
sont les pages web et les arcs sont les hyperliens entre page.

Le Web étant grand et sauvage, on s’intéresse souvent à des sous-graphes
du Web obtenus en naviguant sur le Web, c’est-à-dire en le parcourant page
par page en suivant les hyperliens d’une manière bien déterminée.
Ce parcours du Web pour en collecter des sous-graphes est réalisé de manière
automatique par des logiciels autonomes appelés Web crawlers ou crawlers
en anglais, ou «collecteurs» en français.

0.1 Fonctions utiles : une petite mise en jambe

1. Implémenter en python une fonction aplatir(L) qui prend en argu-
ment une liste L de couples où le premier élément du couple est un
objet quelconque et le second une liste (potentiellement vide) d’objets
potentiellement quelconques.
La fonction doit renvoyer une liste où tous les objets sont mis à la
suite.
Un exemple valant plus qu’un long discours :

Les dictionnaires sont des structures bien utiles. On rappelle les proprié-
tés suivantes :
— on crée un dictionnaire à l’aide d’accolades : dico = {} ;
— l’ajout d’une valeur v pour une clef k donnée 1 est une opération consi-

dérée comme élémentaire : dico[k] = v ;
1. Il y a tout de même des conditions sur le choix d’une clef : ce ne peut pas être un

objet mutable comme une liste.
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— on peut vérifier si une clef appartient au dictionnaire avec la syntaxe
if (k in dico) :, la vérification de présence de la clef est elle-aussi une
opération élémentaire ;

— on peut accéder de manière élémentaire à une valeur à l’aide de dico[k].

2. Implémenter une fonction unique(L) qui prend en argument une liste
L d’objets pouvant servir comme clef d’un dictionnaire et renvoie un
dictionnaire dont les clefs sont les éléments de L et la valeur correspond
à l’ordre de première apparition dans la liste (à commencer par 0).
À nouveau, un petit exemple permet de clarifier les choses :

3. Justifiez de la complexité de votre fonction. Quelle est la grandeur
adéquate pour mesurer la taille de l’entrée ?

0.2 Crawler simple

Nous allons à présent implémenter un crawler simple en Python. On
suppose que vous disposez d’une fonction recupereliens(p) qui prend en
argument l’URL d’une page Web p et renvoie la liste des URL des pages q
pour lesquelles il existe un hyperlien de p à q, dans l’ordre lexicographique 2.

Pour illustrer le comportement de cette fonction, nous considérons un
exemple de mini-graphe du Web à six pages et neuf hyperliens comme suit :

Dans cette représentation, p1, p2, etc., sont les URL de pages Web (sim-
plifiées pour l’exemple), et les arcs représentent les hyperliens entre pages
Web.

Dans ce mini-graphe, un appel à recupereliens("p1") renvoie la liste
["p2", "p5"].

Un crawler est un programme qui, à partir d’une URL, parcourt le
graphe du Web en visitant progressivement les pages dont les liens sont

2. L’ordre lexicographique correspond à l’ordre alphabétique de rangement des mots
dans un (vrai) dictionnaire.
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présents dans chaque page rencontrée, en suivant une stratégie de parcours
de graphe (par exemple, largeur d’abord, ou profondeur d’abord). À chaque
nouvelle page, si celle-ci n’a pas déjà été visitée, tous ses hyperliens sont
récupérés et ajoutés à une liste de liens à traiter.
Le processus s’arrête quand une condition est atteinte (par exemple, un
nombre fixé de pages ont été visitées). Le résultat renvoyé par le crawler,
que l’on définira plus précisément plus loin, est appelé un crawl.

4. En 2008, un utilisateur de Wikipédia (l’encyclopédie libre en ligne)
a remarqué qu’en démarrant d’une page quelconque du Wikipédia en
anglais et en cliquant systématiquement sur le premier lien du texte
de la page, on finissait presque toujours (dans 97% des cas en 20165

) sur l’article «Philosophy». S’agit-il d’un parcours en largeur ou en
profondeur du graphe associé au site Wikipédia ? Justifier succincte-
ment.

5. Implémenter la fonction crawlerbfs(n, u) qui prend en entrée un
nombre n de pages et une URL u et renvoie en sortie une liste de
longueur au plus n de couples (v, `) où v est l’URL d’une page visitée
(les pages apparaissant dans l’ordre où elles ont été visitées) et ` la
liste des liens récupérés sur la page v.
On demande que crawlerbfs parcoure le graphe du Web en suivant
une stratégie en largeur d’abord (breadth-first search), c’est-à-dire en
visitant en priorité les pages rencontrées le plus tôt dans l’exploration.
Le crawler doit visiter n pages distinctes, et donc appeler au plus 3

n fois la fonction recupereliens. On utilisera une variable de type
dictionnaire pour se souvenir des pages déjà visitées.
Par exemple, sur le mini-graphe, crawlerbfs(4, "p1") pourra ren-
voyer le résultat

6. Implémenter la fonction crawlerdfs(n, u) qui prend en entrée un
nombre n de pages et une URL u et renvoie en sortie une liste de lon-
gueur au plus n de couples (v, `) où v est l’URL d’une page visitée (les
pages apparaissant dans l’ordre où elles ont été visitées) et ` la liste
des liens récupérés sur la page v.
On demande que crawlerdfs parcoure le graphe du Web en suivant
une stratégie en profondeur d’abord (depth-first search), c’est-à-dire
en visitant en priorité les pages rencontrées le plus récemment dans
l’exploration.
Le crawler doit visiter n pages distinctes, et donc appeler au plus 4 n

3. S’il arrive à bout de pages à explorer, il s’arrête même s’il n’a pas ses n résultats
4. S’il arrive à bout de pages à explorer, il s’arrête même s’il n’a pas ses n résultats
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fois la fonction recupereliens.
On utilisera une variable de type dictionnaire pour se souvenir des
pages déjà visitées.

Par exemple, sur le mini-graphe, crawlerdfs(4, "p1") pourra ren-
voyer le résultat :

7. Implémenter la fonction construitgraphe(crawl) telle que si crawl
est le résultat renvoyé par un crawler (une liste de couples formés
d’une URL v et de la liste des liens récupérés sur la page v), alors
construitgraphe(crawl) est un couple (`, G) où ` est une liste de
toutes les URL de pages contenues dans la liste crawl et G est la ma-
trice d’adjacence du sous-graphe partiel du Web restreint aux pages
de la liste ` : Gij est le nombre de liens découverts dans le crawl de la
page d’indice i dans ` vers la page d’indice j dans `.
On fera commencer les indices à 0. Pour coder la fonction construit-
graphe, on pourra utiliser les fonctions aplatir et unique (même si
votre implémentation des premières questions n’est pas bonne).

Par exemple, sur le mini-graphe, si crawl est une variable contenant
le résultat de l’exécution de l’appel crawlerbfs(4, "p1") (voir ques-
tion Q5), alors construitgraphe(crawl) doit renvoyer :

En particulier :
— p3 apparaît même s’il n’a pas été visité dans le crawl ;
— p6 n’apparaît pas car il n’a pas été découvert dans le crawl ;
— l’hyperlien de p3 à p5 n’apparaît pas car p3 n’a pas été visité.

On pourra utiliser la ligne

pour initialiser correctement une matrice nulle de taille n× n.
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