
Pour le 7 novembre 2022
DM1 - CORRECTION

Pour la question cinématographique bonus, les acteurs les plus connus du
film Wild Wild West sont Will Smith, Kevin Kline, Kenneth Branagh ou encore
Salma Hayek.

1 I.1 Fonctions utiles : une petite mise en jambe
Q1. L’idée est de parcourir les élément de L (qui sont des couples de deux
valeurs), puis à nouveau itérer sur les éléments du 2e élément du couple qui est
lui aussi une liste, tout en rajoutant les choses au fur et à mesure dans la liste
de sortie

Q2. Pour réaliser la fonction demandée, on a besoin de deux ingrédients : un
dictionnaire d pour stocker les résultats et un compteur c qu’on va incrémenter
à chaque fois qu’on rajoute un nouvel élément qui n’était pas encore dans le
dictionnaire.
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Q3. Grâce à la structure de dictionnaire, la vérification d’appartenance x in d
et l’ajout d’une nouvelle clef (d[x] = c) sont des opérations élémentaires qui sont
répétées (au moins pour le test d’appartenance) autant de fois que d’éléments
dans la liste L. En notant n la taille de la liste, on a donc simplement une
complexité linéaire en n soit un O(n).

2 I.2 Crawler simple
Q4. Cliquer systématiquement sur le premier lien d’une page revient à explorer
un labyrinthe en suivant toujours la première porte rencontrée à une intersection
: c’est donc un parcours en profondeur.

Q5. L’idée du parcours en largeur est de mettre les sommets à visiter dans
une file d’attente et ensuite appliquer une stratégie : «premier arrivé, premier
servi», ce que l’on peut facilement faire en itérant sur les élément d’une liste
dont on rajoute des sommets au fur et à mesure ou alors en utilisant un deque
dans lequel on ajoute des éléments par la droite pour les retirer par la gauche
(les éléments les plus à gauche étant les plus anciens à avoir été mis dans la file).
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Q6. Pour le parcours en profondeur, on peut utiliser une pile pour stocker les
sommets à visiter : c’est systèmatiquement le dernier mis dans la pile qui sera le
premier à en sortir. Alternativement, on peut aussi faire une version récursive,
à condition de rajouter un argument optionnel pour passer le dictionnaire des
pages vues en argument aussi.

Q7. L’idée de la fonction est déjà d’aplatir le crawl pour récupérer toutes les
adresses de page puis d’utiliser unique pour ne garder qu’une seule occurrence.
Cela nous permettra aussi de nous ramener à une numérotation des pages bien
définie.
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