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Ce problème a pour objectif de décoder les messages codés suivant un procédé
simple. La règle de codage consiste à remplacer chaque lettre d’un message initial
par la lettre de l’alphabet qui se trouve n positions à sa droite (i.e. faire une
translation avec une clé de taille n). Les messages originaux peuvent contenir des
espaces et nous supposons qu’ils ne sont pas écrits avec des lettres accentuées.
Notre alphabet de départ contient ainsi toutes les lettres non accentuées plus
le caractère espace : ’␣’, et que l’on stocke dans un tableau (ou chaîne) de
caractères :

char Alpha[]="␣abcdefghijklmnopqrstuvwxyz";
Par exemple si n = 3, le codage des lettres en les translatant de 3 positions

à droite, donne le codage suivant

indice : 0 1 2 3 4 5 ... 21 22 23 24 25 26
la lettre : ␣ a b c d e ... u v w x y z

est remplacée par : c d e f g h ... x y z ␣ a b

Q1.
Écrire une fonction qui étant donné un caractère, c affiche la position de c

dans l’alphabet Alpha ou -1 si le caractère n’appartient pas à l’alphabet Alpha.
Le prototype de la fonction est la suivante :

int Position(char chaine[], char c)

Exemple l’appel Position(Alpha,’c’) renvoie 3 et
l’appel Position(Alpha,’!’) renvoie -1
Indication : Une chaine de caractère est un tableau de caractères qui se

termine par le caractère spécial ′\0′.

Q2.
Écrire une procédure qui prend un message codé en entrée, msg et une clé,

key qui affiche le message décodé correspondant. Le prototype de la procédure
est la suivante :

void decode(char msg[], char alpha[], int key)

Indication : On peut utiliser la fonction Position précédente.

Q3.
Écrire une fonction qui étant donnés une chaîne de caractères, chaine, et

un caractère, c, en entrée ; renvoie le nombre d’apparition de c dans chaine. Le
prototype de la fonction est la suivante

int NbApparition(char chaine[], char c)
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Q4.
Nous allons utiliser le tableau des fréquences, FreqMSG de type entier qui va

nous servir à compter le nombre d’apparition de chaque lettre dans un message
codé, msg. Écrire une procédure qui pour chaque lettre de l’alphabet Alpha
compte son nombre d’apparition dans le message codé msg et range ce nombre
dans le tableau FreqMSG. Le prototype de la procédure est la suivante

void CompteFreq(char msg[], char alpha[], int FreqMSG[])

Indication : On peut utiliser la fonction NbApparition précédente.

Q5.
Écrire la procédure affichage qui affiche à l’écran une chaîne de caractères

passée en paramètre. Le prototype de la procédure est la suivante

void affichage(char msg[])
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