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Document de travail pour le TP8

Vous devez terminer en priorité le TP7
Vous pouvez travailler sur le projet après avoir fait l'exercice 1

Exercice 1- backtrack sur l'exemple des n reines
Ecrivez un programme Java qui génère les solutions  du placement  de  n  reines  sur un échiqiuer  n*n,  en 
utilisant l'algorithme avec backtrack vu en TD.

Exercice 2- (facultatif) Calcul de pageRank sur les exemples vus en TD
L'objectif  est  d'écrire  un  programme  Java  qui  calcule  (et  affiche)  le  pageRank  d'un  graphe  de  pages.  Ce 
programme va disposer :

- de la matrice d'adjacence du graphe, notée adjacence[][],
- d'un tableau du nombre des liens sortants, noté sortants[],
- d'un tableau du nombre des liens entrants, noté entrants[],
- d'un tableau des noms de pages, noté noms[],
- du nombre de page, noté nbP.

Les  graphes  sont  à  l'origine  décrits  par  la  liste  des  liens  successeurs  de  chaque 
sommet  (dans  des  fichiers  *.descr  qui  vous sont  fournis  pour  les  exemples  de 
base). Un programme construireTableaux.pl, ayant comme paramètre le nom du 
fichier  descr,  crée dans un fichier  .tabs,  la  déclaration en Java des matrices et 
tableaux ci-dessus. Par exemple, pour le graphe ci-contre, nommé langvilleP35a :

- le fichier  langvilleP35a.descr contient :
1 2 3
2 1 3

- après exécution de la commande
./construireTableaux.pl  langvilleP35a

  le fichier  langvilleP35a.tabs contient :
    static int nbP= 3 ;
    static String noms[] = {  "1" ,  "2" ,  "3" };
    static int sortants[]={  2 ,  2 ,  0 };
    static int entrants[]={  1 ,  1 ,  2 };
    static int adjacence[][]={
        {  0 ,  1 ,  1 } ,
        {  1 ,  0 ,  1 } ,
        {  0 ,  0 ,  0 } };

Vous devez écrire :

- une méthode d'initialisation (à -1) du tableau des pagesRanks successifs, PR[][], dans lequel le premier 
indice est celui de la page et le second indice est celui du nombre d'itérations,

- une méthode récursive calculant le pageRank de niveau  n d'une page  p. Le résultat étant placé dans 
PR[p][n],

- un programme principal qui initialise le tableau PR[][], lance le calcul des pageRanks de niveau n pour 
toutes les pages du graphe et affiche les valeurs obtenues.

Les fichiers exemple1.descr à exemple12.descr correspondent aux exemples présentés dans l'article de Ian 
Rogers, 2002 que vous trouverez à l'url

 http://www.sirgroane.net/google-page-rank/
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Les fichiers langvilleP32.descr à langvilleP35b.descr correspondent à des exemples présentés dans :
Google's Pagerank and Beyond, Langville, Meyer, 2012, Princeton University Press

Exercice 3-  (facultatif) version matricielle du calcul de pageRank sur les exemples vus en TD
Ecrivez une méthode de modification de la matrice d'adjacence décrite par  Langville & Meyer. En reprenant la 
méthode de puissance rapide de matrice déjà vue en TP ainsi que les générations de déclarations de tableaux ci-
dessus, écrivez un programme de  calcul et affichage des pageRanks de niveau  n pour toutes les pages d'un 
graphe.
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