Un peu d’aléatoire (2)
Le jeu du chaos
Le jeu du chaos est un jeu se déroulant de la façon suivante :

• on place les points d’un polygone régulier
• on choisit un point intérieur P au polygone
• on choisit au hasard un sommet A du polygone, et on marque le nouveau point P milieu du segment
[ AP]
• on itère le processus.
Écrire une fonction donnant les coordonnées des sommets d’un polygone à n sommets, puis une fonction
simulant le jeu du chaos.
On remarque que le dessin n’est pas très beau pour le carré. Écrire une fonction qui simule le jeu du chaos,
en s’assurant que le même sommet ne peut pas être choisi deux fois de suite.

PageRank
Dans cet exercice, on va voir comment fonctionne le classement de pages web par Google, par l’algorithme
du PageRank. L’idée de cet algorithme est de se dire qu’une page est populaire si, en errant au hasard sur
internet, on y arrive souvent.
On suit le schéma suivant :

• Si un utilisateur est sur une page, il a deux choix :
– avec une probabilité de 0.15, il peut aller sur une autre page du web, aléatoire
– avec une probabilité 0.85, il suit un lien présent sur la page (une page ne présentant aucun lien est
considérée comme ayant un lien vers elle-même)

• L’algorithme simule alors un utilisateur, et compte combien de fois il visite chaque page. La page ayant
le plus grand nombre de visites est alors la plus populaire.
On travaillera sur le “mini-web” suivant (une ﬂèche indique un lien vers la page pointée) :
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La matrice donnée dans le ﬁchier est construire de la façon suivante : il y a un 1 à la coordonnée (i, j) si la
page i a un lien vers la page j, et un 0 sinon.
Écrire une fonction qui calcule le PageRank des pages de ce mini-web.

