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TP n° 5

a) Créez un tableau d'entiers composé de 100 cases (numérotées de 0 à 99). Remplissez ce tableau
avec des entiers tirés aléatoirement entre 1 et 20 et affichez la plus petite valeur du tableau. Pour
obtenir un nombre aléatoire, vous pouvez utiliser Math.random() qui retourne un double entre 0 et 1
(non  compris),  ou  alors,  mieux,  après  avoir  importé  la  bibliothèque  Random  (import
java.util.Random;), utilisez Random r = new Random(); puis  int monNombre = 1+r.nextInt(20);

b) Affichez également le rang de cette valeur dans le tableau. Exemple :

La plus petite valeur est 2 au rang 47.

c) Affichez la moyenne des valeurs du tableau. Exemple :

La moyenne des valeurs est 11.03

d) Affichez la distribution des valeurs entre 1 et 20. Exemple:

1: 3
2: 1
3: 4
4: 5
...
19: 5
20: 4
TOTAL : 100

Pour calculez cette distribution, utilisez un autre tableau, de 20 cases initialisées à
0 et qui contiendra les effectifs de chacune de ces valeurs.

e) Affichez la distribution sous une forme graphique, en affichant autant d'étoiles
que  le  nombre  (exemple  ci-contre).  Pour  cela,  définissez  une  fonction
afficheEtoiles.

f) Modifiez le remplissage aléatoire du tableau en utilisant un tirage non plus uniforme mais gaussien.
Utilisez  pour  cela  la  méthode  nextGaussian()  qui  retourne  une  valeur  tirée  d'une  distribution
gaussienne, de moyenne 0 et d'écart-type 1 :

• ajoutez au début du programme : import java.util.Random; 
• ajoutez la ligne suivante au début du main : Random r = new Random();
• utilisez r.nextGaussian() à la place du tirage uniforme. Multipliez par 4

et ajoutez 10 pour avoir une distribution normale centrée sur 10 et d'écart-
type 4.

Attention, quelques valeurs peuvent maintenant être en-dehors de l'intervalle [1,
20].  Modifiez donc le  calcul  de la  distribution au d)  pour  ne compter  que les
valeurs  entre  1  et  20.  Lancez  votre  programme,  vous  devriez  obtenir  une
distribution comme ci-contre.

g) Au lieu de stocker 100 valeurs, stockez 10.000 valeurs en modifiant la taille du
tableau.  Divisez alors par 100 le nombre d'étoiles à afficher.  Votre distribution
devrait être bien plus lisse.


