
Javascript – 2 : Math.random() - exercices

Rappel : Math.random() génère un nombre réel aléatoire entre 0 et 1 (1 non compris).

1. Pour chacune des parties ci-dessous, créer un script qui affiche :

a. un nombre réel aléatoire entre 0 et 5 (5 non compris).

b. un nombre réel aléatoire entre 0 et N > 0 (N non compris), N étant entré par l’utilisateur.

Par exemple, pour N = 6 :

c. un nombre réel aléatoire situé dans l’intervalle [4; 11[.

d. un nombre réel aléatoire situé dans l’intervalle [a; b[, avec a < b, les deux nombres réels

étant entrés par l’utilisateur.

e. Améliorer le programme précédent de sorte qu’il vérifie bien que a et b sont des nombres

et que a < b.

f. Améliorer le programme précédent de sorte qu’il affiche – dans la même alerte et l’un

sous l’autre – dix nombres réels aléatoires situés dans l’intervalle [a; b[. Par exemple, pour

a = 3 et b = 15 :
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2. Pour chacune des parties ci-dessous, créer un script qui affiche :

a. un nombre entier aléatoire entre 0 et 9.

b. un nombre entier aléatoire entre 1 et 10.

c. un nombre entier aléatoire entre 4 et 9.

d. un nombre entier aléatoire entre 1 et m, avec m > 1 entier entré par l’utilisateur. Le

programme contrôle que m est bien un entier et qu’ils vérifie m > 1.

e. un nombre entier aléatoire entre n et m, avec deux entiers m > n entrés par l’utilisateur.

Le programme contrôle que m et n sont bien des entiers et qu’ils vérifient m > n.

f. Peut-on adapter les programmes précédents pour remplacer Math.floor par Math.ceil

et obtenir les mêmes résultats de manière tout aussi aléatoire ? Expliquez.

3. Pour chacune des parties ci-dessous, créer un script qui :

a. affiche le résultat du jet aléatoire d’un dé (normal, à six faces).

b. affiche le résultat global (comme sur la copie d’écran) de dix jets aléatoires d’un dé. Par

exemple :

c. lance plusieurs fois dé jusqu’à obtenir un 6 et affiche le nombre de lancers effectués. Par

exemple :

d. lance plusieurs fois dé jusqu’à obtenir un 6 et affiche le nombre de lancers effectués, ainsi

que la liste des jets effectués, avec au plus dix résultats par ligne. Par exemple :
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e. compte le nombre de lancers qu’il faut effectuer avant d’obtenir deux 6 de suite et affiche

ce nombre.

f. compte le nombre de lancers qu’il faut effectuer avant d’obtenir deux 6 de suite, affiche

ce nombre ainsi que la liste de tous les lancers effectués, avec au plus dix résultats par

ligne. Par exemple :

4. Pour chacune des parties ci-dessous, créer un

script qui :

a. affiche le résultat du jet aléatoire (simultané)

de deux dés.

b. affiche le résultat global (comme sur la copie

d’écran) de dix jets aléatoires de deux dés

(dix paires) Par exemple :
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c. compte le nombre de lancers nécessaires pour obtenir un double-six et affiche ce nombre.

d. compte le nombre de lancers nécessaires pour obtenir un double-six, affiche ce nombre

ainsi que la liste de tous les résultats des lancers, avec dix résultats par ligne (voir copie

d’écran).

e. compte le nombre de lancers nécessaires pour obtenir deux double-six de suite et affiche

ce nombre. Attention : ce nombre dépasse en général 1000 : c’est normal !

5. Ces exercices sont réalisables également en utilisant une fonction.

Pour chacune des parties ci-dessous, créer un script qui :

a. affiche le résultat du jet aléatoire d’une pièce de monnaie : Pile ou Face.

b. affiche le résultat de dix jets aléatoires successifs d’une pièce de monnaie ; notation

abrégée : P ou F (pour pile ou face). Remarquez la présentation de la liste, avec le

point après le dixième lancer !

c. compte de nombre de lancers qu’il faut effectuer avant d’obtenir trois F de suite, affiche

ce nombre ainsi que la liste des résultats (comme sur la copie d’écran) :
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d. effectue 100 lancers d’une pièce de monnaie, puis affiche le nombre de P et F obtenus,

ainsi que le pourcentage que représente chacun de ces nombres (voir copie d’écran) :

e. effectue N lancers d’une pièce de monnaie – N entré par l’utilisateur – puis affiche le

nombre de P et F obtenus, ainsi que le pourcentage (arrondi au dixième) que représente

chacun de ces nombres (voir copie d’écran). Par exemple pour 459 lancers :

6. Cet exercice peut aussi se résoudre à l’aide de fonctions et de tableaux (en

particulier pour la partie c).

Pour chacune des parties ci-dessous, créer un script qui :

a. simule 1000 jets d’un dé et affiche le nombre de fois que chacune des faces est sortie, ainsi

que le pourcentage que cela représente :
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b. simule N jets d’un dé (N étant entré par l’utilisateur) et affiche le nombre de fois que

chacune des faces est sortie, ainsi que le pourcentage que cela représente (arrondi au

centième de pour-cent) :

c. ( ! Utilisation d’un tableau multidimensionnel vivement recommandée !)

simule 1000 jets d’une paire de dés et affiche le nombre de fois que chacune des paires est

sortie dans une première alerte et le pourcentage que cela représente pour chaque paire

dans une deuxième alerte :
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7. A résoudre à l’aide de fonctions et de tableaux.

a. Simuler un tirage de la loterie à numéros suisse : générer six numéros au hasard parmi

les nombres de 1 à 42, ainsi un numéro de chance entre 1 et 6, puis afficher les résultats.

Afficher aussi le nombre de retirages effectués dans la première étape (si un numéro a

déjà été généré par le programme, il faut le tirer à nouveau !)

b. Compléter le programme comme suit : le joueur choisit six numéros entre 1 et 42, ainsi

qu’un numéro de chance – il y a donc sept nombres à entrer – puis la machine effectue le

tirage et annonce le nombre de bons numéros et si le numéro de chance est trouvé.
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