
Algorithmique et Programmation Python – Travaux Pratiques

Séance 3: À la découverte des jeux de
caractères

L1 – Université Nice Sophia Antipolis

Passer d’une base à une autre

Dans ce TP, vous utiliserez les fonctions bin et hex, que nous avons parfois vues rapidement en cours. Utilisez
help, ou demandez à Google pour en savoir plus sur ces fonctions.

Exercice 1 (Avoir de bonnes bases avec les bases, ?)

1. Comment demande-t-on au toplevel Python de voir l’écriture binaire (base 2) de 233 ?
2. Sur papier maintenant, quelle est l’écriture binaire de l’entier qui s’écrit 55 en décimal ? Vérifiez votre

réponse au toplevel.
3. Sur papier, quel est le résultat de l’addition 11010 + 10111 en binaire ? Vérifiez votre réponse au

toplevel.
4. Quelle est l’écriture hexadécimale (base 16) de l’entier qui s’écrit 164 en décimal ? Vérifiez-le au

toplevel.
5. Sur papier, quel est le résultat de l’addition 3F + A2 en hexadécimal ? Vérifiez votre réponse au

toplevel.

Des caractères aux octets

Nous avons vu en cours la fonction chr qui permet de passer d’un point de code (un entier) au caractère
unicode correspondant, et la fonction ord, qui permet réciproquement de passer d’un caractère à un point de
code. Comme on l’a vu rapidement en cours, il existe plusieurs systèmes de codage du point de code unicode
d’un caractère donné, dont les plus courants sont ASCII, UTF8 et le bien ennuyeux ISO-LATIN-1 qui traîne
encore un peu partout. Cependant parmi ces trois systèmes, seul UTF8 est capable de représenter tous les
points de codes existants. Pour connaître la suite d’octets codant une chaîne de caractères dans le système
UTF8, on utilise la méthode encode

>>> chaine = ’abc’
>>> suite_octets = bytearray(chaine.encode(’utf8’))
>>> suite_octets[0]
97
>>> suite_octets[1]
98
>>> suite_octets[2]
99
>>> len(suite_octets)
3

Dans le système UTF8, la chaîne de caractères ’abc’ est codée sur 3 octets (bytes), et chaque octet code
dans ce cas un caractère. Par chance, l’octet correspond ici directement au point de code unicode de chacun
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des caractères (ord(’a’) = 97). Un octet est un entier sur 8 bits, donc quelle que soit la chaîne de départ
et l’indice i, on aura toujours suite_octets[i] qui sera un entier compris entre 0 et 255. Autrement
dit, si l’on demande d’afficher hex(suite_octets[i]), on aura un nombre à au plus deux chiffres en
hexadécimal.

Question : mais comment UTF8 parvient-il à représenter tous les points de code unicode, alors qu’il y en a
bien plus que 255 ?

Exercice 2 (Comparer les systèmes de codage, ?-??)
Le but de cet exercice est de vous donner quelques éléments de la réponse, assez compliquée, à la question
précédente. Les plus curieux iront lire les pages wikipédia sur unicode et UTF8.

Avec la méthode encode, on peut préciser l’encodage que l’on souhaite utiliser dans la suite d’octets renvoyée
par la méthode : on écrira ainsi s.encode(’ascii’) ou s.encode(’iso-8859-1’).

Remplissez la table ci-dessous. Qu’observez-vous ?
c LINE FEED å e
ord(c) 10 229 8364
nombre d’octets en ASCII
valeur du premier octet en ASCII
nombre d’octets en ISO LATIN 1
valeur du premier octet en ISO LATIN 1
nombre d’octets en UTF8
valeur du premier octet en UTF8

Exercice 3 (Cryptographie antique, ?)
Un système cryptographique ancien, souvent appelé code de César, consiste à choisir une clé entière k entre
1 et 25 pour fabriquer, à partir d’un message msg, un nouveau message codé avec la technique suivante.
Chaque lettre majuscule de msg est décalée de k positions vers la droite (l’alphabet est circulaire : après ’Z’
on revient sur ’A’). Les autres caractères du message sont laissés intacts !

1. Programmez la fonction code_cesar(msg,k) qui retourne le message codé.

>>> code_cesar(’ENVOYEZ 36 HOMMES !’,3)
’HQYRBHC 36 KRPPHV !’

2. Sur le même modèle, programmez la fonction decode_cesar(msg,k) qui prend un message codé et
retourne le message en clair.

3. Défi urgent : décodez le message ’JLGVI XRJFZC’ dont César a perdu la clé !
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Exercice 4 (Table ASCII, ??)
Écrivez un programme qui affiche la table ASCII ci-dessous en respectant la mise en page.

32 33 ! 34 " 35 # 36 $ 37 % 38 & 39 ’
40 ( 41 ) 42 * 43 + 44 , 45 - 46 . 47 /
48 0 49 1 50 2 51 3 52 4 53 5 54 6 55 7
56 8 57 9 58 : 59 ; 60 < 61 = 62 > 63 ?
64 @ 65 A 66 B 67 C 68 D 69 E 70 F 71 G
72 H 73 I 74 J 75 K 76 L 77 M 78 N 79 O
80 P 81 Q 82 R 83 S 84 T 85 U 86 V 87 W
88 X 89 Y 90 Z 91 [ 92 \ 93 ] 94 ^ 95 _
96 ‘ 97 a 98 b 99 c 100 d 101 e 102 f 103 g

104 h 105 i 106 j 107 k 108 l 109 m 110 n 111 o
112 p 113 q 114 r 115 s 116 t 117 u 118 v 119 w
120 x 121 y 122 z 123 { 124 | 125 } 126 ~

Exercice 5 (Print Proust, ? ? ?)
Écrivez une fonction justify_left(s,n) qui prend une chaîne de caractères s contenant une phrase (sans
aucun caractère de contrôle) et qui l’affiche à l’écran en mettant au plus n caractères par ligne, en justifiant
à gauche.

>>> justify_left(’Mais au lieu de la simplicité, c’est le faste que...’ , 12)
Mais au lieu
de la
simplicité
c’est le
faste que...

Testez votre programme en affichant cette phrase de Proust en entier sur 80 caractères par ligne (demandez
la phrase à Google).
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