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Document de travail pour le TP5

Vous devez terminer en priorité le TP4

Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez tester :

- le générateur aléatoire
Pour l'utiliser en Java vous devez :
– placer en début de votre programme la directive

import java.util.Random;

– déclarer un objet generateur de la classe Random
Random generateur = new Random();

– vous pouvez ensuite générer un entier, par exemple dans [0,1000[ avec l'appel
generateur.nextInt(1000);

– pour un réel, vous pouvez utiliser
 generateur.nextFloat() ou generateur.nextDouble()

Exemples dans le fichier testHasard.java.
Documentation :

http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/java/util/Random.html

- les valeurs infinies
Vous disposez en Java de constantes pré-définies pour :

– les plus petites et plus grandes valeurs disponibles : MIN_VALUE et MAX_VALUE qui 
doivent  être  préfixées  par  le  nom de  la  classe  d'appel  :  Integer  ,  float  ou  double.  Par 
exemple, Integer.MAX_VALUE

–  les  valeurs  infinies  négatives  et  positives  :  NEGATIVE_INFINITY  et 
POSITIVE_INFINITY qui doivent être préfixées par le nom de la classe d'appel : float ou 
double. Par exemple, float.POSITIVE_INFINITY

Documentation :
http://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/lang/Integer.html
http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Float.html
http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Double.html

- l'affichage graphique d'un nuage de points
Vous disposez d'un programme nuage.java qui génére de façon aléatoire un tableau de points et 
en fait un affichage graphique. Les points sont stockés dans une matrice 2 lignes et  colonnes. Le 
premier indice est le numéro du point (entre 0 et une constante max), le seconde indice vaut :

0 pour la coordonnée x
1 pour la coordonnée y

Exercice 1- Construction d'un graphe sous forme matricielle
Ecrivez un programme Java qui génère la matrice de successeurs d'un graphe construit de façon aléatoire sur 
nbs sommets notés 1 .. nbs. La valeur nbs et le nombre d'arcs, nba, sont des paramètres du programme. 

Exercice 2- Construction d'un graphe sous forme de tableau de liste
Ecrivez un programme Java qui génère l'implémentation sous forme de tableau de listes d'un graphe construit 
de façon aléatoire sur nbs sommets notés 1 .. nbs. La valeur nbs et le nombre maximun d'arcs par sommet, nba, 
sont des paramètres du programme. 
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