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TM n° 5

Les questions a à c constituaient le TM noté de l'an dernier (50 minutes)

Il s'agit d'écrire un programme de cryptage/décryptage d'un mot, c'est-à-dire un programme 
qui lit un mot et qui affiche le mot dans lequel chaque caractère aura été transformé.
On suppose que le mot ne contient que des lettres majuscules. Le codage d'une lettre produit 
la lettre qui se trouve N places plus loin dans l'alphabet. A la fin de l'alphabet, on revient au 
début. Par exemple, si N=2, 'A' → 'C', 'B' → 'D', ... 'Z → 'B'. On suppose que le décalage 
n'est pas suffisamment grand pour revenir au point de départ ou le dépasser.

a) Ecrire un programme principal qui lit un mot, une valeur de décalage et qui demande à 
l'utilisateur s'il veut coder ou décoder le mot. Ensuite, chaque lettre est transformée par un 
appel aux fonctions codage ou décodage décrites ci-dessous. Par exemple :

Mot ? GRENOBLE
Decalage ? 10
1: codage   2 décodage   Votre choix ? 1
QBOXYLVO

b) Ecrire la fonction codage qui,  étant donné un caractère et une valeur de décalage N, 
retourne le caractère situé N places plus loin dans l'alphabet. Pour cela, on utilise le fait que 
chaque caractère peut être converti avec un simple cast en un entier qui correspond à son 
rang dans la table ASCII.
Par exemple, (int)'A' correspond à la valeur 65 et (char)66 correspond au caractère 'B'.
Comme les caractères sont dans l'ordre dans la table ASCII, il suffit pour trouver le codage 
d'un caractère de le transformer en entier, d'ajouter N, et de le retransformer en caractère. Il 
faut cependant gérer le problème de retour en début d'alphabet (si vous ne trouvez pas de 
solution immédiate pour cela, passez à la suite pour pouvoir tester votre programme).

c) Ecrire une fonction decodage qui réalise l'opération inverse :   elle lit un caractère et une 
valeur de décalage et retourne le caractère situé N places plus avant dans l'alphabet. Si on se 
trouve avant le 'A', on continue en remontant depuis le 'Z'.

d) Modifier le programme pour qu'il traite une phrase (avec des caractères de ponctuation, 
des espaces, etc.) et non plus seulement un mot. On ne traite pour l'instant pas le cas des 
lettres minuscules.

e) Modifier le programme pour qu'il prenne en compte les 10 chiffres de 0 à 9 à la suite de 
l'alphabet.  Ainsi,  codage('Z',1),  codage('Z',5),  codage('8',1)  et  codage('8',5)  retournent 
respectivement '0', '4', '9' et 'C'. Le codage de A380 avec un décalage de 6 est donc G9E6. 
La petite difficulté réside dans le fait que les chiffres ne sont pas à la suite des lettres dans la  
table ASCII mais occupent les positions 48 à 57.


