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TP n° 7

Les fréquences des lettres utilisées dans les mots d'une langue varient beaucoup. La lettre 'e' 
est  ainsi  la  plus  fréquente  en  français  (autour  de  15 %),  alors  que  la  lettre  'w'  a  une 
fréquence  bien  plus  faible 
(autour de 0,5%).
Ce TP consiste à écrire un 
programme qui  compte  les 
fréquences  des  lettres  dans 
un  très  long  texte,  ce  qui 
nous permettra d'avoir une 
bonne  fiabilité  statistique. 
Par  exemple,  vous  pourrez 
récupérer « Germinal » de Zola au format texte ici :
http://www.gutenberg.org/ebooks/5711.txt.utf-8

a) Écrire un programme qui compte la fréquence de la lettre 'e' dans ce texte en utilisant une 
fonction booléenne estUneLettre qui retourne vrai si le caractère passé en paramètre est une 
lettre minuscule ou majuscule.

b) Si on veut compter la fréquence de toutes les lettres de 'a' à 'z', il est lourd d'utiliser une  
variable  pour chacune des lettres.  On va  donc utiliser  un tableau à 26 cases,  une pour 
chacune des lettres. On le déclare comme ceci : 
int tab[] = new int[26] ;

Quand on veut, par exemple, mettre à 0 la case j du tableau, on écrit simplement t[j]=0 ;
Pour incrémenter la valeur de la case i du tableau, on fait simplement t[i]++ ;

Pour calculer la fréquence de toutes les lettres de 'a' à 'z', il faut créer un tableau de 26 cases 
et y stocker la valeur initiale de 0. Pour cela, il faut faire une boucle et y passer 26 fois.
Ensuite, pour chacune des lettres du fichier texte entre 'a' et 'z', il faut retrouver l'entier  
correspondant (1 pour 'a', 2 pour 'b', etc.) et incrémenter la valeur de la case appropriée du 
tableau.
A la fin, il faut parcourir le tableau et calculer les fréquences.

c) Supprimez avec un éditeur les quelques lignes en anglais au début et à la fin du fichier 
pour  avoir  des  valeurs  plus  précises.  Calculer  la  moyenne  des  longueurs  de  mots,  en 
supposant qu'un mot est simplement une suite de lettres (on ignore les mots composés). Vous 
devriez retrouver la valeur moyenne en français de 5 à 6 lettres...


