Cryptographie
1. Introduction
Depuis l’invention de l’écriture et les premières guerres, il a toujours été important
de pouvoir transmettre des messages protégés, c’est-à-dire des messages qui ne
puissent être compris par l’ennemi même en cas d’interception.
Le chiffrement est la capacité à rendre un message illisible et le déchiffrement, la
capacité à transformer le message illisible en un message clair.
Ne pas confondre le mot chiffrement et le mot codage. Le codage est une méthode
permettant de passer d’une représentation des données vers une autre. Par exemple,
dans un ordinateur chaque lettre est représentée par un nombre (code ASCII).

2. Les premières méthodes de chiffrement
Le plus vieux document chiffré
Le premier « document » chiffré connu remonte à l’Antiquité. Il s’agit d’une tablette
d’argile, retrouvée en Irak, et datant du XVIe siècle av. J.-C. Un potier y avait gravé
sa recette secrète en supprimant des consonnes et en modifiant l’orthographe des
mots.
La technique grecque
La première grande compilation des procédés cryptographiques et stéganographique
(la stéganographie est l’art de la dissimulation : l’objet de la stéganographie est de
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faire passer inaperçu un message dans un autre message) pratiqués durant l’Antiquité
est celle du chapitre 31 de la Poliorcétique d’Énée le Tacticien, datant
du IVe siècle av. J.-C.
Entre le Xe et le VIIe siècle av. J.-C. semble attestée une technique de chiffrement
par transposition, c’est-à-dire reposant sur le changement de position des lettres dans
le message, en utilisant un bâton de diamètre déterminé appelée scytale. on enroulait
en hélice une bande de cuir autour de la scytale avant d’y inscrire un message. Une
fois déroulé, le message était envoyé au destinataire qui possédait un bâton identique,
nécessaire au déchiffrement. Cependant, l’utilisation de la scytale lacédémonienne
comme procédé cryptographique n’est explicitement affirmée que par
Plutarque et Aulu-Gelle, auteurs de la fin de l’Antiquité, et n’est pas mentionnée
par Énée le Tacticien : dès lors, la scytale a-t-elle véritablement été un procédé
cryptographique ?
La technique des Hébreux
À partir du Ve siècle av. J.-C., l’une des premières techniques de chiffrement est
utilisée dans les textes religieux par les Hébreux qui connaissent plusieurs procédés.
Le plus connu appelé Atbash est une méthode de substitution alphabétique inversée.
Son nom est formé par les initiales des premières et dernières lettres de l’alphabet
hébreux aleph, tav, beth, shin.
Elle consiste à remplacer chaque lettre du texte en clair par une autre lettre de
l’alphabet choisie de la manière suivante : A devient Z, B devient Y, etc.
Nabuchodonosor
Aux alentours de –600, Nabuchodonosor, roi de Babylone, employait une méthode
originale : il écrivait sur le crâne rasé de ses esclaves, attendait que leurs cheveux
aient repoussé, et il les envoyait à ses généraux. Il suffisait ensuite de raser à nouveau
le messager pour lire le texte. Il s’agit toutefois de stéganographie à proprement
parler et non pas de cryptographie : l’information est cachée et non pas chiffrée.

3. La substitution mono-alphabétique
Définition : La substitution mono-alphabétique consiste à remplacer dans un message
chaque lettre de l’alphabet par une autre. C’est une permutation des lettres de
l’alphabet. on dit alphabet désordonné.
Exemple : Chiffrement Atbash
Clair :
A B C D E F G H I J K LMN o P Q r S T U VWX Y Z
Chiffré : z y x w v u t s r q p o n m l k j i h g f e d c b a
Texte clair : MoN MESSAGE
Texte chiffré : nlm nvhhztv
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a. Chiffrement de César
En cryptographie, le chiffrement de César est une méthode de chiffrement par
substitution mono-alphabétique très simple utilisée par Jules César dans ses
correspondances secrètes. Le chiffrement de César est un chiffrement par décalage.
Exemple : Décalage de 3 vers la droite
Clair :
A B C D E F G H I J K LMN o P Q r S T U VWX Y Z
Chiffré : d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z a b c
Texte clair : ALEA JACTA EST
Texte chiffré : dohd mdfwd hvw
Le décalage de 3 vers la droite s’appelle la clé du chiffrement. Donc on a une clé
égale à +3.
À un décalage de 3 vers la gauche correspondra une clé égale à -3.
Pour éviter de retrouver facilement les mots simples comme les lettres esseulées « à »
ou les déterminants « le, la,… », on regroupe les lettres du message chiffré par
groupe de 5 ou 6 lettres ou plus, au choix.
Question 1 : Combien existe-t-il de clés dans le chiffrement de César ?
Question 2 : Déchiffrer le message suivant sachant que la clé de chiffrement est
égale à +10.
Message : pkmsv onono mrspp bobkf omvkm vo
Quel décalage vers la gauche utilisez-vous pour déchiffrer ?
À quel décalage vers la droite le déchiffrement correspond-il ?
Quelle clé positive utilisez-vous pour déchiffrer lors d’un chiffrement de clé
égale à +10 ?
Cette méthode était utilisée dans l’armée romaine et bien qu’elle soit beaucoup moins
robuste que la technique Atbash, la faible alphabétisation de la population la rendait
suffisamment efficace.
Un système connu et pourtant
Le chiffrement de César a été utilisé sur des forums internet sous le nom
de roT13 (rotation ou décalage de 13 lettres). Le roT13 n’a pas pour but de rendre
du texte confidentiel, mais plutôt d’empêcher la lecture involontaire (d’une réponse
à une devinette, ou de l’intrigue d’un film, etc.).
Question 3 : Choisir un mot de 5 ou 6 lettres, le chiffrer à l’aide du roT13, puis
chiffrer de nouveau le message obtenu avec roT13. Qu’obtenez-vous ?
Question 4 : Expliquer pourquoi si l’on applique deux fois de suite le chiffrement
roT13, on obtient de nouveau le message en clair.
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b. Utilisation d’un tableur pour chiffrer et déchiffrer en César
Sur un ordinateur les caractères sont représentés par des nombre, on dit qu’ils sont
codés. Le code le plus utilisé est le code ASCII (American Standard Code for
Information Interchange c’est à dire Code Américain Normalisé pour l’Echange
d’Information ).
Table ASCII

Sur Excel, l’instruction =CoDE(’’caractère’’) renvoie le code ASCII du caractère et
l’instruction =CAr(nombre) renvoie le caractère ayant pour code ASCII nombre.
Question 5 : Déterminer le code ASCII de « à ».
Question 6 : Déterminer le caractère dont le code ASCII est 233.
Pour simplifier, dans la suite nous n’utiliserons que les lettres minuscules sans
accents de code ASCII compris entre 97 et 122. on appelle rang d’une lettre sa
position dans l’alphabet en comptant à partir de zéro. on a :
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Question 7 : Si on note x le code ASCII, d’une lettre, quelle formule permet
d’obtenir son rang ? Si on note y le rang d’une lettre, quelle formule permet d’obtenir
son code ASCII ?
Question 8 : En quels nombres sont transformés les rangs des caractères « a », « r »
et « v » lors d’un chiffrement de César de clé égale à +12 ?
En quels nombres sont transformés les codes ASCII des caractères « a », « r » et « v »
lors d’un chiffrement de César de clé égale à +12 ?
Pour les questions 9 et 11, on suppose la clé égale à +12
Question 9 : on note MoD26(n) le reste de la division euclidienne d’un entier n par
26.
Calculer MoD26(15), MoD226(37) et MoD26(75)
Si on appelle x le rang du caractère à chiffrer, vérifier à l’aide des caractères « a »,
« r » et « v » que la fonction définie par f(x) = MoD26(x + 12) détermine le rang du
caractère chiffré.
on nommera cette fonction, la fonction de chiffrement.
Question 10 : Déterminer la fonction de chiffrement lors d’un chiffrement de César
de clé égale à +17, puis de clé égale à +13.
Question 11 : Si on appelle x le rang du caractère à déchiffrer, vérifier à l’aide des
caractères « m », « d » et « h » que la fonction définie par f(x) = MoD26(x + 14)
détermine le rang du caractère déchiffré.
on nommera cette fonction, la fonction de déchiffrement.
Question 12 : Déterminer la fonction de déchiffrement lors d’un chiffrement de
César de clé égale à +17, puis de clé égale à +13.
Sur Excel, la formule =MoD(nombre ; 26) correspond à la fonction
MoD26(nombre).
Sur Excel, on peut à l’aide des fonctions GAUCHE() et DroITE() extraire les lettres
d’un message, puis appliquer à chacune de ces lettres la fonction de chiffrement et
enfin reformer le message chiffré à l’aide de la fonction CoNCATENEr() (cf. cidessous)
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La deuxième colonne utilise la fonction GAUCHE(texte ; position_caractère) qui
extrait tous les caractères d’une chaîne de caractères du début jusqu’à une position
donné. on utilisera la position donnée par la première colonne.
La troisième colonne utilise la fonction DroITE(texte) qui extrait le caractère le plus
à droite d’une chaîne de caractères.
La quatrième colonne utilise la fonction CoDE() déjà vu.
La cinquième colonne calcule le rang d’une lettre dans l’alphabet à partir de son code
ASCII.
La sixième colonne utilise la fonction de chiffrement à l’aide de la clé en haut à
droite.
La septième colonne calcule le code ASCII de la lettre chiffrée à partir de la sixième
colonne.
La huitième colonne utilise la fonction CAr() déjà vu.
La neuvième colonne reconstitue le message à l’aide de la fonction
CoNCATENEr(Texte1 ;Texte2) qui renvoie la chaîne de caractères formée de
Texte1 suivi de Texte2 .
Question 13 : Construire sur le modèle précédent une feuille de calcul permettant le
chiffrement d’un message enregistré en case B1. La feuille doit être interactive c’està-dire que l’on peut modifier la valeur de la clé.
Question 14 : Peut-on utiliser cette feuille de calcul pour déchiffrer ? Si oui,
expliquer comment.
Question 15 : A l’aide de votre feuille Excel, déchiffrer le message suivant sachant
qu’il a été chiffré par un chiffrement de César de clé inconnue.
Message : pktrjc dgsxcp itjgrt hiqtpj rdjeea jhuprx at
c. Chiffrement affine
Le chiffrement affine est une méthode de chiffrement par substitution monoalphabétique. Le principe est le suivant :
on choisit deux entiers a et b, une lettre de rang x est chiffrée par la lettre de rang le
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reste de la division euclidienne de ax + b par 26, c’est-à-dire MoD26(ax + b). Le
couple (a,b) s’appelle la clé de chiffrement.
Exemple : Avec la clé (3,7) code est chiffré en nxqt
Question 16 : Chiffrer le mot « code » avec la clé (7,10) puis avec (33,10. Que
constatez-vous ?
Question 17 : Que se passe-t-il si on choisit une clé avec a = 1 ?
Question 18 : Deux lettres consécutives sont-elles chiffrées par deux lettres
consécutives par chiffrement de César ? et par chiffrement affine ?
Question 19 : Chiffrer « magique » avec la clé (13,5). Que pouvez-vous en déduire ?
on admet que pour obtenir un chiffrement affine qui respecte le principe de
substitution mono-alphabétique, il faut et il suffit de choisir l’entier a premier avec
26.
Rappel : Deux nombres distincts a et b sont premiers entre eux si et seulement si
PGCD(a,b) = 1.
Question 20 : Quels sont les entiers entre 1 et 25 premiers avec 26 ? En déduire le
nombre de clés possibles dans un chiffrement affine qui ne soit pas un chiffrement
de César.
d. Déchiffrement affine
on admet la méthode suivante :
Soit un message chiffré à l’aide d’un chiffrement affine de clé (a,b). Le
déchiffrement affine s’effectue avec un chiffrement affine de clé (a¢,b¢) vérifiant :
MoD26(aa¢) = 1 et b¢ = MoD26(a (26 - b)).
Exemple : Quel mot est chiffré par « ec» lorsque la clé est égale à (7,10) ?
on cherche un entier a¢ tel que MoD26(7a¢) = 1 (remarque : a¢ est aussi premier avec
26).
Utilisons Excel et la fonction MoD(entier ; 26 ). on a :

on trouve ici, a¢ = 15. Calculons alors b¢ = MoD26(15 (26 - b)) = 6.
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La fonction de déchiffrement est donc f(x) = MoD26(15x + 6)
e Æ MoD26(15 ¥ 4 + 6) = 14 Æ o et c Æ MoD26(15 ¥ 2 + 6) = 10 Æ k
Ainsi « ec » signifie « ok ».
Question 21 : Écrire la fonction de déchiffrement lorsque la clé est égale à (5,17).
Déterminer le mot chiffré par « jnf »
e. Utilisation du tableur pour chiffrer et déchiffrer en affine
on construit de la même manière que pour le chiffrement de César une feuille Excel
sur le modèle suivant :

Question 22 : Construire sur le modèle précédent une feuille de calcul permettant le
chiffrement d’un message enregistré en case B1. La feuille doit être interactive c’està-dire que l’on peut modifier les valeurs de la clé. Peut-on utiliser cette feuille pour
déchiffrer ?
Question 23 : Utiliser votre feuille de calcul pour déchiffrer le message
suivant chiffré selon la méthode du chiffrement affine avec la clé .
Message : ofvvpi fbpwxz rxbfmx mxbepi ikxk
Question 24 : Si on intercepte un message chiffrée en affine, combien doit-on
essayer de clés au maximum ?
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