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Objectifs  
Les exercices proposés ont pour objectifs de se familiariser avec les chaînes de caractères, les tableaux et 

les fonctions : 

Rappel 
Le code ASCII permet  de coder sur 7 bits  les différents caractères d'un clavier informatique 

"Américain". Le codage ASCII est donné en fin de document. Pour représenter les caractères à chaque groupe de 
langues, l'ANSI propose d'utiliser un code ASCII étendu sur 8 bits. Pour les langues de l'ouest de l'Europe il 
s'agit du code ISO-8859-1. 

Le type permettant en langage C de stocker la valeur d'un code  ASCII étendu est le type char  qui permet 
de stocker des valeurs de 8 bits. 

Une chaîne de caractères est, en langage C, un tableau de char.   Le  caractère '\0'  correspond à la fin de 
la chaîne.   

   

1 Exercice  

On souhaite coder un texte selon le principe du décalage des lettres. Chaque caractère du texte sera décalé 
dans le codage ASCII étendu d'une distance égale à une clé  K de cryptage.  

 

1. Ecrire la fonction  int  lirePhrase(char phrase[]) qui permet de lire au clavier une phrase entre 
guillemets  ( caractère ' ˝  '). Le tableau de caractère passé en paramètre sera supposé suffisamment 
grand pour contenir le texte frappé par l'utilisateur.  La fonction renvoie le nombre de caractères 
lus (sans compter les caractère ' ˝  '). Le tableau de caractères phrase sera terminé par le caractère 
'\0'; 

Vous utiliserez la fonction getchar qui renvoie le caractère (int !!!!)  lu au clavier. Sa spécification est la 
suivante:  int getchar(); 
 

2. Ecrire la fonction int  lireCle() qui demande à l'utilisateur de donner une clé de cryptage K (un entier 
compris entre 0 et 255) et qui renvoie l'entier lu. 

Vous utiliserez la fonction scanf dont la spécification est:  int scanf(...); 
 

3. Ecrire la procédure crypte(char texte[], int longueur,  int cle) qui admet en premier paramètre un  
tableau de caractères texte  et le crypte dans ce même tableau  en ajoutant  la clé de cryptage cle 
passée en paramètre. longueur est le nombre de caractères du texte à crypter.  
 

   Ecrire la procédure decrypte(char texte[],   int longueur, int cle)  qui va décrypter1  un texte à partir de 
la clé passée en paramètre.  longueur est le nombre de caractères du texte à décrypter. 

4. Ecrire une fonction affichePhrase(char phrase[], int longueur) qui affiche à l'écran les longueur 
premiers caractères du tableau de caractères phrase.   

Vous utiliserez la fonction putchar qui affiche le caractère ( int !!!) passé en paramètre. Sa spécification est la 
suivante: int putchar(int c); 
Vous utiliserez la fonction isprint qui renvoie "vrai"  si le caractère ASCII  passé en paramètre est imprimable 
Sa spécification est la suivante :  int isprint(int c); 

 

5. Ecrire un programme qui demande à l'utilisateur une clef de cryptage, un texte à crypter, puis crypte et 
affiche le résultat du cryptage, et enfin décrypte le texte crypté  et l'affiche à l'écran. 

                                                           
1  Il serait plus judicieux de nommer cette fonction dechiffre(...)  et dire  déchiffrer et déchiffrement en lieu et 
place de décrypter et décryptage. Décrypter étant normalement réservé aux opérations permettant de trouver le 
contenu d'un message crypté sans en connaître initialement la ou les clefs.  
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2 Exercice  

La technique vue dans l'exercice 1 est peu satisfaisante car il suffit de "deviner" la valeur de K (255 
possibilités) pour pouvoir lire le message. La nouvelle méthode proposée consiste à réaliser une opération entre 
une chaîne de caractères clef et le tableau de caractères que l'on souhaite crypter. Un OU EXCLUSIF (XOR, 
opérateur ̂ en langage C) est effectué entre les caractères d'indices correspondants dans les deux chaînes. Les 
fonctions de cryptage et de décryptage sont les mêmes. En effet: 

Si  a et c sont deux caractères quelconques alors (a  ^  c ) ^ c  = a. 

Si la chaîne à crypter est plus longue que la chaîne clef, il est alors nécessaire de crypter la chaîne par 
blocs de taille <= à la longueur de la chaîne clef. 

A remarquer qu'il n'existe pas de meilleure méthode à clef secrète et algorithme de chiffrement connu 
(cf: Cryptologie Contemporaine G. Brassard  ed. Masson)  pour peu que: 

� la chaîne  clef soit de longueur supérieure à la chaîne  à crypter. 

� que la chaîne  clef ne soit pas intelligible, mais "aléatoire".   C'est le point le plus "délicat". 

� que la chaîne  clef ne soit utilisée qu'une seule fois. 

 

1. Ecrire la procédure crypte (char texte[], int longueur,  char chaineCryptage[])  qui admet en premier 
paramètre un  tableau de caractère texte et le crypte dans ce même tableau  en fonction de la chaîne 
chaineCryptage . longueur est le nombre de caractères du texte à crypter.  

Vous utiliserez la fonction strlen qui renvoie le nombre de caractères d'une chaîne de caractères. Sa 
spécification est:  int strlen(char s[]); 

 

2. Ecrire un programme qui initialise une variable maChaineCryptage de type tableau de caractères   
avec "Architecture et Langage C" et qui demande à l'utilisateur de rentrer un texte à crypter, puis 
crypte (avec maChaineCryptage),  affiche le résultat du cryptage,  décrypte le texte crypté  et 
l'affiche à l'écran. 

 

3 Exercice   (pour aller plus loin) 

Pour rendre difficile le décryptage (la possibilité de trouver le contenu du message sans en connaître les 
clefs) on propose d'adjoindre une clef entière à l'algorithme de l'exercice 2. Cette clef aura pour objectif 
d'introduire un peu plus de "hasard" dans la chaîne de décryptage.  

Ecrivez la nouvelle fonction crypte( char texte[], int longueur,  char chaineCryptage[], int clefCryptage)   qui 
utilisera (en plus des valeurs ASCII étendu de  chaineCryptage)   l'entier  clefCryptage  qui servira de 
semence pour un générateur pseudo-aléatoire. Les 8 bits de poids faibles des nombres pseudo-aléatoires  
générés à chaque itération de crypte(...)  seront utilisés pour réaliser un XOR avec les caractères de la chaîne 
chaineCryptage.    

Vous utiliserez la fonction srand qui initialise un générateur pseudo-aléatoire avec une valeur initiale (seed). 
Sa spécification est la suivante: void srand(unsigned int seed); 
Vous utiliserez la fonction rand qui rend une valeur entière pseudo-aléatoire comprise entre 0 et 
RAND_MAX.  Sa spécification est la suivante: int  rand(); 
 

Ecrire un programme qui initialise une variable maChaineCryptage de type tableau de caractères  avec 
"Architecture et Langage C", qui lit un entier  et stocke l'entier lu dans l'entier maClefCryptage,  et qui 
demande à l'utilisateur de rentrer un texte à crypter, puis crypte (avec maChaineCryptage et maClefCryptage),  
affiche le résultat du cryptage,  décrypte le texte crypté  et l'affiche à l'écran. 

Exemple Exercice1: 
 
 entrez un entier [0..255] qui servira de cle de co dage  :  
 3 
 
 entrez une phrase au clavier encadree par des guil lemets :  
 "A la fin de cette PC je serai en mesure de crypte r mes messages" 
 
 Texte en clair  :  A la fin de cette PC je serai e n mesure de crypter mes messages 
 Texte en crypte :  D#od#ilq#gh#fhwwh#SF#mh#vhudl#h q#phvxuh#gh#fu|swhu#phv#phvvdjhv 
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 Texte en clair  :  A la fin de cette PC je serai e n mesure de crypter mes messages 
  
 
 
Exemple Exercice2: 
 
 
 entrez une phrase au clavier encadree par des guil lemets :  
 "Le capital est semblable au vampire" 
 
 Texte en clair  : Le capital est semblable au vamp ire  
 Texte en crypte :   C       R S TS)      Ec  C        
 Texte en clair  : Le capital est semblable au vamp ire  
 
 
 
 

4 ASCII Table 

 
Dec Hx Oct Char                        Dec Hx Oct C har  Dec Hx Oct Char  Dec Hx Oct Char 
---------------                        ------------ ---  ---------------  --------------- 
  0  0 000 NUL (null)                   32 20 040 S PACE  64 40 100 @      96 60 140 ` 
  1  1 001 SOH (start of heading)       33 21 041 !       65 41 101 A      97 61 141 a 
  2  2 002 STX (start of text)          34 22 042 "       66 42 102 B      98 62 142 b 
  3  3 003 ETX (end of text)            35 23 043 #       67 43 103 C      99 63 143 c 
  4  4 004 EOT (end of transmission)    36 24 044 $       68 44 104 D     100 64 144 d 
  5  5 005 ENQ (enquiry)                37 25 045 %       69 45 105 E     101 65 145 e 
  6  6 006 ACK (acknowledge)            38 26 046 &       70 46 106 F     102 66 146 f 
  7  7 007 BEL (bell)                   39 27 047 '       71 47 107 G     103 67 147 g 
  8  8 010 BS  (backspace)              40 28 050 (       72 48 110 H     104 68 150 h 
  9  9 011 TAB (horizontal tab)         41 29 051 )       73 49 111 I     105 69 151 i 
 10  A 012 LF  (NL line feed, new line) 42 2A 052 *       74 4A 112 J     106 6A 152 j 
 11  B 013 VT  (vertical tab)           43 2B 053 +       75 4B 113 K     107 6B 153 k 
 12  C 014 FF  (NP form feed, new page) 44 2C 054 ,       76 4C 114 L     108 6C 154 l 
 13  D 015 CR  (carriage return)        45 2D 055 -       77 4D 115 M     109 6D 155 m 
 14  E 016 SO  (shift out)              46 2E 056 .       78 4E 116 N     110 6E 156 n 
 15  F 017 SI  (shift in)               47 2F 057 /       79 4F 117 O     111 6F 157 o 
 16 10 020 DLE (data link escape)       48 30 060 0       80 50 120 P     112 70 160 p 
 17 11 021 DC1 (device control 1)       49 31 061 1       81 51 121 Q     113 71 161 q 
 18 12 022 DC2 (device control 2)       50 32 062 2       82 52 122 R     114 72 162 r 
 19 13 023 DC3 (device control 3)       51 33 063 3       83 53 123 S     115 73 163 s 
 20 14 024 DC4 (device control 4)       52 34 064 4       84 54 124 T     116 74 164 t 
 21 15 025 NAK (negative acknowledge)   53 35 065 5       85 55 125 U     117 75 165 u 
 22 16 026 SYN (synchronous idle)       54 36 066 6       86 56 126 V     118 76 166 v 
 23 17 027 ETB (end of trans. block)    55 37 067 7       87 57 127 W     119 77 167 w 
 24 18 030 CAN (cancel)                 56 38 070 8       88 58 130 X     120 78 170 x 
 25 19 031 EM  (end of medium)          57 39 071 9       89 59 131 Y     121 79 171 y 
 26 1A 032 SUB (substitute)             58 3A 072 :       90 5A 132 Z     122 7A 172 z 
 27 1B 033 ESC (escape)                 59 3B 073 ;       91 5B 133 [     123 7B 173 { 
 28 1C 034 FS  (file separator)         60 3C 074 <       92 5C 134 \     124 7C 174 | 
 29 1D 035 GS  (group separator)        61 3D 075 =       93 5D 135 ]     125 7D 175 } 
 30 1E 036 RS  (record separator)       62 3E 076 >       94 5E 136 ^     126 7E 176 ~ 
 31 1F 037 US  (unit separator)         63 3F 077 ?       95 5F 137 _     127 7F 177 DEL 
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5 Les codes supplémentaires de l'ASCII  étendu  du code ISO-8859-1 

Le code ASCII étendu utilise les codes 128 à 255  (0x80 à 0xFF) de la façon suivante: 

 
 
 


