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Enseignant : M. C. PIOMBO

TRAVAUX PRATIQUES
Série 3 (CORRECTION)

Manipulations des caractères et chaîne de caractères

NB : Vous devez impérativement utiliser les méthodes de programmation structurée pour développer ces programmes
(structure de contrôle, procédure, fonction).

Exercice 1 : Minuscules / majuscules
------------------------------------------------------------------------------
--
--  Projet : Minuscules / Majuscules
--
--  Nom Module : pp.adb
--  Numéro de version Module : 1.0
--  But du Module : Transformer une chaine de caractères en minuscule et majuscule.
--                  La chaine sera saisie au clavier et pourra comporter aléatoirement
--                  des majuscules, minuscules, caractères de contrôle ( [ |..., chiffre
--
--
--
--
--  Développeur        /              but de la modif                /  Date
--   C. Piombo         /    création du module                       /  31/01/00
--                     /                                             /
--                     /                                             /
--                     /                                             /
--
--
------------------------------------------------------------------------------
with Ada.Text_Io; -- E/S types standards
use Ada.Text_Io;

procedure Pp is

   --***********************************
   -- Définitions des Constantes
   --***********************************

   --***********************************
   -- Définitions des Types Utilisateurs
   --***********************************
   subtype Min is Character range 'a'..'z'; -- ens. des lettres minuscules
   subtype Maj is Character range 'A'..'Z'; -- ens. des lettres majuscules

   --***********************************
   --          Les Procédures
   --***********************************

   --***********************************
   --          Les Fonctions
   --***********************************

   ------------------------------------------------------------------
   --
   --    Minuscule : transforme une chaine de caractères en minuscule



ALGORITHMIQUE PROGRAMMATION TP A1  IPST-CNAM

C. Piombo 2

   --                la chaine reçue devra comporter au moins 1 caractère
   --                et seulement les caractères saisis.
   --
   --                retourne la chaine minuscule
   ------------------------------------------------------------------

   function Minuscule (
         Chaine : String ) -- chaine à transformer en minuscule
         return String is  -- résultat de la tranformation
      Tampon : String (Chaine'range); -- chaine intermédiaire

   begin

      for Car in Chaine'range loop
         if Chaine(Car) in Maj'range then -- c'est un car. majuscule
            -- mettre en minuscule
            Tampon(Car) := Character'Val(Character'Pos(Chaine(Car))+32);
         else
            -- sinon c'est un autre car.
            Tampon(Car) := Chaine(Car);
         end if;
      end loop;

      return Tampon;
   end Minuscule;

   ------------------------------------------------------------------
   --
   --    Majuscule : transforme une chaine de caractères en majuscule
   --                la chaine reçue devra comporter au moins 1 caractère
   --                et seulement les caractères saisis.
   --
   --                retourne la chaine majuscule
   ------------------------------------------------------------------

   function Majuscule (
         Chaine : String ) -- chaine à transformer en majuscule
         return String is  -- résultat de la tranformation
      Tampon : String (Chaine'range); -- chaine intermédiaire

   begin

      for Car in Chaine'range loop
         if Chaine(Car) in Min'range then -- c'est un car. minuscule
            -- mettre en majuscule
            Tampon(Car) := Character'Val(Character'Pos(Chaine(Car))-32);
         else
            -- sinon c'est un autre car.
            Tampon(Car) := Chaine(Car);
         end if;
      end loop;

      return Tampon;
   end Majuscule;

   --***********************************
   --      Les Variables Globales
   --***********************************
   Texte    : String (1 .. 100); -- chaine saisie au clavier
   Longueur : Natural;

begin
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   -- ///////////////////////    Corps du programme principal    //////////////////////

   -- saisir la chaine
   Put("saisir la phrase : ");
   Get_Line(Texte, Longueur);

   -- faire le traitement uniquement si au moins un caractère saisi
   if Longueur > 0 then

      -- tranformer et afficher en minuscule
      new_line;
      Put(" Chaine en minuscule : " & Minuscule(Texte(1..Longueur)
            ) );
      -- tranformer et afficher en majuscule
      new_line;
      Put(" Chaine en majuscule : " & Majuscule(Texte(1..Longueur)
            ) );

   else

      New_Line;
      Put_Line("aucun caractere de saisi ...");

   end if;

end Pp;
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Exercice 2 : Statistique sur une ligne de texte
------------------------------------------------------------------------------
--
--  Projet : statistique sur une ligne de texte
--
--  Nom Module : pp.adb
--  Numéro de version Module : 1.0
--  But du Module : rechercher et afficher dans une chaine de caractère le
--                  nombre de lettres majuscules, minuscules et de chiffres
--
--
--
--  Développeur        /              but de la modif                /  Date
--   C. Piombo         /    création du module                       /  31/01/00
--                     /                                             /
--                     /                                             /
--                     /                                             /
--
--
------------------------------------------------------------------------------
with Ada.Text_Io, Ada.Integer_Text_Io; -- E/S types standards
use Ada.Text_Io, Ada.Integer_Text_Io;

procedure Pp is

   --***********************************
   -- Définitions des Constantes
   --***********************************

   --***********************************
   -- Définitions des Types Utilisateurs
   --***********************************
   subtype Min is Character range 'a'..'z'; -- ens. des lettres minuscules
   subtype Maj is Character range 'A'..'Z'; -- ens. des lettres majuscules
   subtype Num is Character range '0'..'9'; -- ens. des chiffres

   --***********************************
   --          Les Procédures
   --***********************************
   ------------------------------------------------------------------
   --
   --    Stat : recherche le nombre d'occurrence de lettre maj, min
   --           et de chiffres contenue dans une chaine de caractères
   --
   --
   ------------------------------------------------------------------

   procedure Stat (
         Chaine : String;
         -- chaine à analyser
         Nbr_Maj,
         -- nbr de lettres majuscules
         Nbr_Min,
         -- nbr de lettres minuscules
         Nbr_Num :    out Natural ) is -- nbr de chiffres
   begin
      -- initialiser tous les compteurs
      Nbr_Maj := 0;
      Nbr_Min := 0;
      Nbr_Num := 0;

      -- pour chaque caractère
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      for Car in Chaine'range loop

         case Chaine(Car) is
            when Maj'range =>
               Nbr_Maj := Nbr_Maj + 1;
            when Min'range =>
               Nbr_Min := Nbr_Min + 1;
            when Num'range =>
               Nbr_Num := Nbr_Num + 1;
            when others =>
               null;
         end case;

      end loop;

   end Stat;

   --***********************************
   --          Les Fonctions
   --***********************************

   --***********************************
   --      Les Variables Globales
   --***********************************
   Texte    : String (1 .. 100); -- chaine saisie au clavier
   Longueur : Natural;  -- longueur réelle de la chaine saisie
   Nbr_Maj, Nbr_Min, Nbr_Num : Natural;  -- nbr occurrence de lettres min, maj et chiffres
begin
   -- ///////////////////////    Corps du programme principal    //////////////////////

   -- saisir la chaine
   Put("saisir la phrase : ");
   Get_Line(Texte, Longueur);

   -- faire le traitement uniquement si au moins un caractère saisi
   if Longueur > 0 then

      -- recherche du nombre de lettres min, maj et num
      Stat(Texte(1..Longueur),Nbr_Maj, Nbr_Min, Nbr_Num );

      -- affichage du résultat
      New_Line;
      Put_Line(" Cette phrase comporte : ");
      Put(Nbr_Maj,4);
      Put_Line(" Lettre(s) majuscule(s)");
      Put(Nbr_Min,4);
      Put_Line(" Lettre(s) minuscule(s)");
      Put(Nbr_Num,4);
      Put_Line(" chiffre(s)");

   else

      New_Line;
      Put_Line("aucun caractere de saisi ...");

   end if;

end Pp;
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Exercice 3 : calcul du nombre PI
------------------------------------------------------------------------------
--
--  Projet : calcul du nombre pi
--
--  Nom Module :pp.adb
--  Numéro de version Module : 1.0
--  But du Module : reconstituer le nombre PI à partir d'une chaine de
--                  caractères
--
--
--
--
--  Développeur        /              but de la modif                /  Date
--    C. Piombo        /    création du module                       /  31/01/00
--                     /                                             /
--                     /                                             /
--                     /                                             /
--
--
------------------------------------------------------------------------------
with Ada.long_Float_Text_Io; -- E/S types standards
use Ada.long_Float_Text_Io;

procedure Pp is

   --***********************************
   -- Définitions des Constantes
   --***********************************

   --***********************************
   -- Définitions des Types Utilisateurs
   --***********************************

   --***********************************
   --          Les Procédures
   --***********************************

   --***********************************
   --          Les Fonctions
   --***********************************
   ------------------------------------------------------------------------------
   --
   --  PI : retourne le nombre PI après analyse d'une chaine de caractères
   --
   --
   ------------------------------------------------------------------------------
   function Pi return long_Float is -- long_float nécessaire pour une précision de 10 chiffres
      Chaine   : constant String := "que j aime à faire connaître ce nombre utile aux sages";

      Valeur   :          long_Float     := 0.0;  -- calculs intermédiaires
      Compteur :          Natural   := 0;  -- compte le nombre de lettres d'un mot
      Coeff    :          long_Float     := 1.0;  -- coeff de chaque digit trouvé
   begin
      -- pour chaque caractère
      for Car in Chaine'range loop

         -- si c'est une lettre
         if chaine(Car) /= ' ' then
            Compteur := Compteur + 1;
         else
         -- sinon calculer le nouveau nombre



ALGORITHMIQUE PROGRAMMATION TP A1  IPST-CNAM

C. Piombo 7

            Valeur := Valeur + long_Float(Compteur)*Coeff;
            Coeff := Coeff / 10.0;
            Compteur := 0; -- on cherche un nouveau nombre de lettre
         end if;

      end loop;

      -- ne pas oublier de compter le dernier chiffre
      Valeur := Valeur + long_Float(Compteur)*Coeff;

      return Valeur;
   end pi;

   --***********************************
   --      Les Variables Globales
   --***********************************

begin
   -- ///////////////////////    Corps du programme principal    //////////////////////
   put(pi,1,10,0);

end Pp;
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Exercice 4 : Palindrome
------------------------------------------------------------------------------
--
--  Projet : Palindrome
--
--  Nom Module : pp.adb
--  Numéro de version Module : 1.0
--  But du Module : analyser une chaine de caractères saisie au clavier.
--                  L'analyse consiste à indiquer si la chaine est un
--                  palindrome.
--
--
--
--
--  Développeur        /              but de la modif                /  Date
--   C. Piombo         /    création du module                       /  31/01/00
--                     /                                             /
--                     /                                             /
--                     /                                             /
--
--
------------------------------------------------------------------------------
with Ada.Text_Io; -- E/S types standards
use Ada.Text_Io;

procedure Pp is

   --***********************************
   -- Définitions des Constantes
   --***********************************
   Chaine_Vide : exception;

   --***********************************
   -- Définitions des Types Utilisateurs
   --***********************************

   --***********************************
   --          Les Procédures
   --***********************************

   --***********************************
   --          Les Fonctions
   --***********************************
   ------------------------------------------------------------------------------
   --
   --  palindrome : fonction qui analyse une chaine de caractère pouvant être composée
   --               de plusieurs mots séparés par un ou plusieurs blancs.
   --
   --               retourne :
   --                    vrai => la chaine est un palindrome
   --                    faux => la chaine n'est pas un palindrome
   --                    lève exception chaine_vide => la chaine est vide
   --
   ------------------------------------------------------------------------------
   function Palindrome (
         S : String ) -- chaine à analyser
         return Boolean is      -- vrai = palindrome, faux = pas palindrome
      -- on supprime les blancs
      Chaine_Sans_Blanc  : String (1 .. S'Length) := (others => ' '
         );
      -- nouvelle taille de chaine sans les blancs
      Nbr_Car_Sans_Blanc : Natural := 0;
      -- chaine inversée
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      Copie_Inverse      : String (1 .. S'Length) := (others => ' '
         );

   begin

      if S'Length > 0 then -- la chaine n'est pas vide

         -- suppression des blancs dans la chaine
         for I in  S'range loop
            if S(I) /= ' ' then
               Nbr_Car_Sans_Blanc:= Nbr_Car_Sans_Blanc + 1;
               Chaine_Sans_Blanc(Nbr_Car_Sans_Blanc) := S(I);
            end if;
         end loop;

         -- création d'une copie inversée de la chaine
         for I in  1..Nbr_Car_Sans_Blanc loop
            Copie_Inverse(I) := Chaine_Sans_Blanc(Nbr_Car_Sans_Blanc
               +1-I);
         end loop;

         -- comparaison des deux chaines
         if Copie_Inverse = Chaine_Sans_Blanc then
            return True; -- si égalité alors palindrome
         else
            return False;
         end if;

      else
         raise Chaine_Vide;
      end if;

   end Palindrome;

   --***********************************
   --      Les Variables Globales
   --***********************************

   Chaine  : String (1 .. 400); -- chaine saisie au clavier
   Nbr_Car : Natural;           -- nbr de car. saisi

begin
   -- ///////////////////////    Corps du programme principal    //////////////////////
   Put(" saisir une chaine : ");
   Get_Line( Chaine, Nbr_Car);

   if Palindrome(Chaine(1..Nbr_Car) ) then

      Put(" c'est un palindrome ");
   else
      Put("ce n'est pas un palindrome");
   end if;

exception
   when Chaine_Vide =>
      New_Line;
      Put("*** la chaine est vide ***");
end Pp;
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Exercice 5 : Le pendu
------------------------------------------------------------------------------
--
--  Projet : Le Pendu
--
--  Nom Module :pp.adb
--  Numéro de version Module : 1.0
--  But du Module : Programme permettant de jouer au jeu du pendu. Ce jeu consiste à trouver un
--                  mot lettre par lettre, le jeu indiquant les lettres bien placées à chaque essai.
--
--
--
--  Développeur        /              but de la modif                /  Date
--   C. Piombo         /    Création du module                       /  6/02/00
--                     /                                             /
------------------------------------------------------------------------------
with Ada.Text_Io, Ada.Integer_Text_Io; -- E/S types standards
use Ada.Text_Io, Ada.Integer_Text_Io;

with Ada.Numerics.Discrete_Random; -- génération aléatoire d'un nombre

with Ada.Characters.Handling; -- to_lower, to_upper
use Ada.Characters.Handling;

procedure Pp is

   --***********************************
   -- Définitions des Constantes
   --***********************************
   Nbr_Max_Essai : constant Positive := 20; -- 20 essais maximum
   Taille_Max : constant Positive := 10; -- 10 caractères maxi pour les mots à trouver
   Nbr_Max_Mot : constant Positive := 4; -- liste de 4 mots à découvrir

   --***********************************
   -- Définitions des Types Utilisateurs
   --***********************************
   subtype T_Choix is Integer range 1..Nbr_Max_Mot; -- nombre de mot dans la liste
   type Tab_Bool is array (1 .. Taille_Max) of Boolean; -- tester si les lettres sont découvertes

   type Mot is
      record
         -- chaine composant le mot
         Chaine : String (1 .. Taille_Max) := (others => ' ');
         -- nombre de caractères du mot
         Taille : Natural := 0;
         -- permet de savoir si la lettre indice 1..Taille_Max à était trouvée
         Trouve : Tab_Bool;
      end record;

   type T_Tableau is array (T_Choix'range) of Mot; -- type pour la liste de mot

   --***********************************
   --          Les Packages
   --***********************************
   -- instancier un package pour la gestion des nombres aléatoires
   package P_Random is new Ada.Numerics.Discrete_Random(T_Choix);
   use P_Random;

   --***********************************
   --          Les Procédures
   --***********************************

   ------------------------------------------------------------------------------
   --
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   --  Saisir : Saisir une  lettre au clavier
   --           la procédure gère les cas d'erreur par une boucle répéter,
   --           donc la valeur retournée sera obligatoirement valide
------------------------------------------------------------------------------
   procedure Saisir (
         Message : String;        -- Chaine à afficher avant la saisie
         Valeur : out Character     -- valeur saisie au clavier
         ) is
   begin

      loop
            Put(Message);
            Get(Valeur);Skip_Line;
            exit when To_Upper(Valeur) in 'A'..'Z';
            New_Line;Put_Line("Saisir un caractere SVP....");
            New_Line;
       end loop;

   end Saisir;

   ------------------------------------------------------------------------------
--  Recherche_Occurrence : recherche les occurrences des lettres
   --           dans le mot et positionne le booléen trouve associé en
   --           conséquence.
------------------------------------------------------------------------------
   procedure Recherche_Occurrence(
         Lettre : in Character; -- lettre à rechercher
         Le_Mot : out Mot       -- dans le mot
         ) is
begin

      -- recherche séquentielle des occurrences dans tout le mot
      for Car in 1..Le_Mot.Taille loop
         -- si la lettre car du mot n'est pas déjà trouvée
         if not Le_Mot.Trouve(Car) then
            -- si la lettre tapée est égale à la lettre car du mot
            if To_Upper(Lettre) = To_Upper(Le_Mot.Chaine(Car)) then
               Le_Mot.Trouve(Car) := True; -- alors on a trouvé une occurrence
            end if;
         end if;
      end loop;

   end Recherche_Occurrence;

------------------------------------------------------------------------------
--  afficher : affiche à l'écran les lettres trouvées ou bien "_ "
--           suivi du nombre d'essai réalisé
------------------------------------------------------------------------------
   procedure Afficher (
         Le_Mot : Mot;        -- Chaine à afficher
         Essai : Natural;     -- numéro de l'essai
         Trouve : out Boolean     -- test de fin de la partie
         ) is
   begin
      Put("                            ");
      Trouve := True; -- on part du principe qu'on a trouve

      for Lettre in 1..Le_Mot.Taille loop
         if Le_Mot.Trouve(Lettre) then
            Put(Le_Mot.Chaine(Lettre) & ' ');
         else
            Put("_ ");
            Trouve := False; -- dans ce cas on a pas fini
         end if;
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      end loop;

      Put("    ");
      if Trouve then
         -- le mot est trouvé
         Put("    ");Put("Trouve en ");
      end if;
      Put(Essai,5);Put_Line(" essai(s)");

   end Afficher;

   --***********************************
   --          Les Fonctions
   --***********************************

   --***********************************
   --      Les Variables Globales
   --***********************************
   Trouve : Boolean; -- indique si le mot est trouvé
   Nbr_Essai : Natural; -- nombre d'essai réalisé par le joueur
   Lettre : Character; -- lettre à rechercher dans le mot

   Tableau : T_Tableau; -- liste des mots à découvrir

   G : Generator; -- type fourni par le package discrete_random
   Indice_Du_Mot : T_Choix; -- indice du mot dans la liste

begin
   -- ///////////////////////    Corps du programme principal    //////////////////////
   -- init du tableau de mots
   Tableau := ( ("BONJOUR   ", 7, (others => False) ), ("BATEAUX   "
         , 7, (others => False)),
      ("FLEUR     ", 5, (others => False)), ("LIVRAISON " , 9
         , (others => False)) );

   -- choix d'un mot au hasard
   Reset(G); -- débuter le generateur aléatoire dans un état différent à chaque exécution
   Indice_Du_Mot := Random(G); -- choix aléatoire du mot dans la liste

   Trouve := False;
   Afficher(Tableau(Indice_Du_Mot), 0, trouve);
   Nbr_Essai := 1;
   -- repeter jusqu'à mot trouvé ou nbr essai max atteind
   loop
      -- saisir une lettre
      Saisir("Donner une lettre : ",Lettre);

      -- recherche occurrence de la lettre dans le mot
      Recherche_Occurrence(Lettre, Tableau(Indice_Du_Mot) );

      -- afficher résultat
      Afficher(Tableau(Indice_Du_Mot), Nbr_Essai, Trouve);

      exit when Trouve or Nbr_Essai >= Nbr_Max_Essai;
      -- essai suivant
      Nbr_Essai := Nbr_Essai+1;
   end loop;

   -- si le mot est trouvé
   if Trouve then
      New_Line;
      Put_Line(" FELICITATION " );
      New_Line;
   else
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      New_Line;
      Put_Line(" DESOLES ");
      Put(" le mot a trouver etait : ");
      Put(Tableau(Indice_Du_Mot).Chaine(1..Tableau(Indice_Du_Mot
               ).Taille) );
   end if;

end Pp;

résultats :

Donner une lettre : t
                            _ R O _ I _        10 essai(s)
Donner une lettre : m
                            _ R O _ I _        11 essai(s)
Donner une lettre : n
                            _ R O _ I _        12 essai(s)
Donner une lettre : l
                            _ R O _ I L        13 essai(s)
Donner une lettre : f
                            _ R O F I L        14 essai(s)
Donner une lettre : p
                            P R O F I L         Trouve en    15 essai(s)

 FELICITATION


