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L’objectif de cet examen est d’écrire un programme Java capable de cracker des mots
de passe grâce à des méthodes qui essayent un grand nombre de possibilités. On vous
demande de compléter les fonctions du fichier PasswordFinder.java fourni après y avoir
renseigné vos noms et prénoms. Il est bien sûr possible de définir d’autres fonctions
que celles demandées.

Les questions peuvent être traitées indépendamment. Toutefois, leur ordre de présen-
tation est conçu pour proposer une difficulté croissante.

On rappelle que le fichier rendu ne doit pas comporter d’erreurs statiques, c’est-à-dire
que le programme doit pouvoir être lancé, même si toutes les parties ne fonctionnent pas.
On rappelle enfin qu’il sera attribué deux points pour le respect des consignes suivantes :

— Le code est commenté.
— Les indentations sont correctes.
— Les noms de variables sont explicites.

Description du sujet

Fichiers fournis

On vous fournit un fichier PasswordFinder.java à compléter. Ce fichier contient trois
variables pour renseigner vos noms et prénoms ainsi que la position du dictionnaire,
des définitions de fonctions à compléter ainsi qu’un programme principal à ne pas modifier.

On vous fournit également un fichier dictionnaire.txt contenant un dictionnaire de
mots de passe. Placez ce fichier dans votre répertoire personnel et remplacez le contenu
de la variable DICTIONNAIRE de PasswordFinder.java par le chemin vers ce fichier.

Trouver un mot de passe

Dans ce sujet, on cherche à écrire plusieurs fonctions capables de cracker un mot de
passe en essayant un grand nombre de possibilités. Pour faire cela, toutes ces fonctions
ont le même comportement général :

1. Elles prennent en paramètre des éléments spécifiques à la méthode utilisées.
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2. Lors de leur recherche de mot de passe, elles vérifient si leur proposition est égale au
mot de passe recherché grâce à la fonction testPassword (fournie). Cette fonction
prend en paramètre la proposition de mot de passe (int ou String) et retourne
true si et seulement si la proposition est bien égale au mot de passe.

3. Si la fonction est parvenue à trouver le mot de passe, elle retourne ce mot de passe.
Sinon, elle retourne une valeur par défaut (-1 pour un mot de passe en chiffres,
"" pour un mot de passe en caractères).

Programme principal

Le programme principal est chargé d’appeler les fonctions qui cherchent les mots de
passe afin de les tester. Il fonctionne de la manière suivante : pour chaque méthode
qui doit permettre de cracker un mot de passe, il commence par générer un mot de
passe. Ensuite, il appelle la méthode en question qui devra essayer de cracker ce mot de
passe. Ce programme est entièrement fourni et fonctionne en l’état. Une fois une méthode
terminée, ce programme affiche le mot de passe détecté. Par exemple : Password Attendu
: sooners1 - Password Résultat : sooners1.

Préliminaires
Dans cette partie, on s’intéresse à l’écriture de quelques fonctions auxiliaires pour faire

fonctionner notre découvreur de mots de passe.

1. Compléter la fonction generateRandomPassword. Cette fonction prend en paramètre
un entier MAX et retourne un entier aléatoire compris entre 0 et ce nombre exclus
(autrement dit, un entier de l’intervalle J0;MAXJ).

Une fois cette fonction complétée, le programme principal affichera plusieurs mots de
passe générés en l’utilisant.

2. Compléter les fonctions printPassword. Ces fonctions prennent en paramètre un entier
(resp. une chaine de caractère) représentant soit un mot de passe, soit une valeur par
défaut (voir Fonctionnement général). Ces fonctions doivent soit afficher le mot de passe
à l’écran, soit afficher un message d’erreur (par exemple Le mot de passe n’a pas été
trouvé !) si le paramètre est égal à la valeur par défaut.

Une fois ces fonctions complétées, le programme principal affichera votre message
d’erreur à la suite de chaque nom de méthode dont vous n’avez pas complété la fonction.

Mots de passe de chiffres
Dans cette partie, on se propose de mettre en place plusieurs méthodes simples pour

trouver des mots de passes constitués exclusivement de chiffres.

3. Compléter la fonction findViaInput. Cette fonction doit lire un entier au clavier.
Si l’entier entré est bien le mot de passe (ce qui peut être vérifié grâce à la fonction
testPassword), la fonction retourne ce mot de passe. Dans le cas contraire, elle retourne
-1, valeur par défaut.
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Lorsque vous lancez le programme principal, le bon mot de passe à entrer au clavier
est 20171219.

Remarque : Dans la suite, vous pouvez commenter l’appel à la fonction findViaInput
dans le programme principal. Cela évitera de devoir rentrer un mot de passe au clavier
lors de chaque exécution.

4. Compléter la fonction findViaLoop. Cette fonction prend en paramètre une borne
supérieure (entier positif). Elle essaye tous les entiers positifs inférieurs à cette borne
jusqu’à trouver le bon mot de passe. De même, elle retourne -1 si elle ne parvient pas à
trouver le mot de passe.

5. Compléter la fonction findViaRandom. Cette fonction prend en paramètre une borne
supérieure (entier positif). Elle essaye un mot de passe tiré aléatoirement entre 0 et cette
borne et recommence jusqu’à trouver le bon mot de passe.

Mots de passe de caractères
On s’intéresse désormais à la détection de mots de passe composés de caractères. Pour

faire cela, on s’intéresse à une méthode par dictionnaire. Le fichier dictionnaire.txt
servira de dictionnaire. Il contient un mot par ligne.

6. Compléter la fonction countWords. Cette fonction prend en paramètre un nom de
fichier contenant un dictionnaire et retourne le nombre de mots contenus dans ce diction-
naire.

7. Compléter la fonction loadDictionary. Cette fonction prend en paramètre un nom
de fichier contenant un dictionnaire et retourne un tableau de chaines de caractères dans
lequel chaque case correspond à un mot du dictionnaire.

8. Compléter la fonction findViaDictionary. Cette fonction prend en paramètre un
tableau de chaines de caractères qui représente un dictionnaire. Elle devra tester un à un
chaque mot du dictionnaire jusqu’à trouver le mot de passe. Si le mot de passe n’est pas
dans le dictionnaire, elle retournera "".

Pour finir, on s’intéresse à la détection de phrases de passe, toujours à l’aide d’un dic-
tionnaire. On rappelle qu’une phrase de passe est un mot de passe construit en juxtaposant
plusieurs mots sans relation apparente entre eux. Par exemple : correctchevalpileagrafe.

9. Compléter la fonction findPassphraseViaDictionary. Cette fonction prend en pa-
ramètre un tableau de chaines de caractères qui représente un dictionnaire. Elle devra
tester toutes les phrases de passe que l’on peut construire en utilisant jusqu’à deux mots
du dictionnaire.
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