
 

 

Initiation à la cryptographie 

I) Fonctions qui seront utiles pour la cryptographie : 

ord(a), où a est une chaîne de caractères de longueur 1 renvoie le code unicode (utf-8) correspondant. Ce 

qu’il faut retenir, c’est que les caractères latin et latin étendu correspondent à des codes compris entre 0 et 

255. 

 
chr(code), où code est un entier entre 0 et 1 114 112 et renvoie le caractère correspondant. 

 

En code ASCII et en unicode, les lettres latines majuscules (non accentuées) sont comprises entre les codes 

65 (A) et 90 (Z), et les minuscules (non accentuées) entre les codes 97 (a) et 122(z). 

 

La methode replace(old,new,[nb]), appliquée à une chaîne de caractères remplace les occurrences de la 

sous-chaîne old par la chaine new (éventuellement seulement nb fois, si l’argument est précisé). 

 

On peut créer une fonction norm qui prend en argument un caractère et renvoie le caractère lui-même s'il 

est en majuscule, ou bien le caractère en majuscule s'il est en minuscule, ou bien par X dans tous les autres 

cas. 

 

On peut aussi utiliser l'ensemble des codes (entre 0 et 255, en tout cas), mais à ce moment là, le risque est 

que certaines lettres soient codés par des codes qui sont associés à des caractères spéciaux  non discernables 

ou des codes de contrôle (retour à la ligne, nouveau paragraphe, fin du texte…) 

 

II) Substitutions monoalphabétiques 

Chaque caractère est remplacé par un autre, sécurité quasi nulle. Les attaques par analyse statistique (voire 

par force brute) fonctionnent rapidement. 

1) Chiffre de César 

a) Principe 

Substitution monoalphabétique avec une clé qui est une lettre majuscule (idéalement pas le A) telle que 

chaque lettre est décalée autant de fois qu’il est nécessaire pour décaler le A vers la clé, éventuellement en 

recommençant à partir du A si le Z est atteint. 

En d’autres termes, si n est l’indice correspondant à une lettre du message en clair, la lettre du message 

codé sera n + d  [26] (où d est l’indice correspondant à la clé de codage). 

 

Exercice : Créer un programme qui demande à l'utilisateur de saisir un texte, puis la clé de codage et qui 

renvoie le texte codé. 

b) Décodage 

Le décodage est simple : pour décoder, on applique la même méthode, avec une petite variante : soit on 

soustrait l’indice de la clé de codage, soit on utilise une clé de décodage, telle que la somme des indices des 

deux clés soit 26. 

c) Cryptanalyse 

Dans un message en français, le e est généralement la lettre ayant la fréquence d’apparition la plus élevée, 

et donc dans le message codé, le caractère revenant le plus régulièrement est sans doute celui qui sert à 

coder le e, donnant ainsi le décalage, et donc rendant facile le décodage du message. 

 

L’attaque par force brute (on essaye toutes les clés possibles) n’est pas très longue, car il n’y a que 26 clés 

(dont seulement 25 correspondent à un chiffrement du message). 



 

 

2) Substitution mono alphabétique plus générale 

a) Codage 

Cette fois, on associe à l’alphabet de départ un alphabet codant, qui est donc une clé de 26 caractères, 

reprenant une fois et une seule les 26 lettres de l’alphabet.  

On peut avoir plusieurs variantes : soit on donne effectivement la clé de 26 caractères, ou bien on donne 

une méthode pour obtenir la clé, par exemple avec le chiffrement affine quand on associe à l’indice n 

l’indice an + b [26], où a et b sont deux entiers, avec a premier avec 26, pour garantir que deux lettres 

distinctes sont codées par deux lettres distinctes, permettant ainsi le décodage. 

On notera que si a vaut 1, alors le chiffrement affine est le chiffre de César. 

 

Exercice : Ecrire un programme qui demande à l'utilisateur un message à coder, et les deux coefficients a 

et b et renvoie le message codé.  

b) Décodage 

On applique le même programme, avec des coefficients c et d tels que ac soit congru à 1 modulo 26 et tel 

que bc + d soit congru à 0 modulo 26. 

3) Chiffre des templiers, chiffre des francs-maçons 

C’est une généralisation, mais au lieu de remplacer chaque lettre par une autre, on la remplace par un 

symbole qui n’est pas alphabétique. 

Plus compliqué à mettre en place avec python, car il faut gérer l'affichage d'une police particulière, ou 

d'images. De plus, la sécurité n'est pas améliorée. 

4) Chiffrement de Polybe 

On remplit un carré avec 25 caractères (il faut donc sacrifier l'une des 26 lettres de l'alphabet. En français, 

le choix classique est de remplacer les w par des v (voire par deux v). 

Chaque lettre est alors repérée par des coordonnées, et donc le message est constitué d'un enchaînement de 

coordonnées. 

 

Exercice : Programmer la complétion du carré de Polybe à partir d'une clé : les lettres de la clé servent à 

remplir le tableau (on élimine les doublons, évidemment), puis on termine la complétion du tableau en y 

mettant les lettres non utilisées dans la clé, dans l'ordre alphabétique. 

On pourra utiliser la méthode .index(a), qui s'applique à une liste ou à une chaîne de caractères, et qui 

renvoie l'indice où se trouve l'élément a dans la liste (ou la chaîne) à laquelle on applique la méthode. 

Attention : si l'élément a n'est pas présent, cela renvoie une erreur. 

 

programmer le chiffrement de Polybe 

 

III) Chiffrement par substitution poly alphabétique : 

L'intérêt d'un chiffrement par substitution polyalphabétique, c'est qu'une lettre du message en clair ne sera 

pas toujours codée de la même façon, selon sa position, ou les lettres qui l'entourent (selon la méthode 

choisie). Cela rend l'analyse statistique plus compliquée et augmente donc la sécurité de la transmission. 

Pour ces méthodes, qui reposent parfois (voire souvent) sur des blocs de lettres, on a souvent recours à du 

"padding", c'est-à-dire que l'on ajoute à la fin du message des caractères pour obtenir un message original 

de longueur voulue. 

1) Chiffre de Vigenère 

a) Principe 

Il s'agit d'un chiffrement par décalage (comme le chiffre de César), mais le décalage appliqué n'est pas 

constant, il est dicté par une clé. Si on chiffre avec la clé ICN, par exemple, les lettres qui sont en position 



 

 

congrues à 0 modulo 3 seront décalées comme pour envoyer un A sur un I, celles dont la position est 

congrue à 1 modulo 3 seront décalées comme pour envoyer un A sur un C etc. 

Si la clé (qui doit ici être un mot) ne comporte qu'une lettre, alors c'est un simple chiffre de César. 

Si la clé comporte autant de lettre que le message à coder, alors on renforce la sécurité. 

Il existe une variante dite "autoclave", où on commence avec une clé assez courte, que l'on prolonge avec 

le message à coder (ainsi, pour décoder, il faut connaître la clé assez courte, puis utiliser les premiers 

caractères décodés pour décoder la suite). 

b) Cryptanalyse 

Si on intercepte un message codé de longueur suffisante (c'est-à-dire dont la longueur divisée par la 

longueur de la clé donne un résultat plutôt élevé, supérieur à au moins 30 ou 40), on peut rechercher des 

digrammes (ou trigrammes) récurrents dans le message codé. Ces digrammes récurrents peuvent être liés 

au hasard (ie plusieurs digrammes distincts, qui se retrouvent codés avec des décalages séparés, ce qui 

donne le même digramme à l'arrivée), mais il est plus probable qu'il s'agisse d'un digramme fréquent (et, 

par exemple), qui se retrouve codé de la même façon. Cela indique alors que les deux occurrences sont 

séparées par un nombre de caractères qui est un multiple entier de la longueur de la clé. 

On note alors le nombre de caractères séparant les différentes occurrences de ces digrammes, et on cherche 

un diviseur commun à ces longueurs, cela nous donne une longueur possible pour la clé de codage. 

Une fois ceci fait, on sépare le message codé en autant de sous messages que la longueur de la clé de codage, 

et on applique les mêmes méthodes que pour le chiffre de César. 

2) Chiffrement de Hill 

a) Chiffrement 

Explication issue de Wikipedia : 

Chaque caractère est d'abord codé par un nombre compris entre 0 et n – 1 (son rang dans l'alphabet diminué 

de 1 ou son code ASCII diminué de 32).  

Les caractères sont alors regroupés par blocs de p caractères formant un certain nombre de vecteurs 

X = (x
1 

, x
2 

, … , x
p
). 

Les nombres x
i
 étant compris entre 0 et n – 1, on peut les considérer comme des éléments de Z/nZ et X est 

alors un élément de (Z/nZ)p. 

On a construit au préalable une matrice p × p d'entiers : A.  

Le bloc X est alors chiffré par le bloc Y = AX, le produit s'effectuant modulo n. 

 

b) Déchiffrement 

Pour déchiffrer le message, il s'agit d'inverser la matrice A modulo n. Cela peut se faire si le déterminant 

de cette matrice possède un inverse B modulo n (c'est-à-dire, d'après le théorème de Bachet-Bézout, si 

det(A) est premier avec n). On décode alors via X = I X = B A X =  B Y. 

Par exemple, si l'on travaille modulo 26 , la matrice (
2 3
5 7

) a pour inverse (
19 3
5 24

). 

Remarque : en seconde et en première, on peut avantageusement parler de systèmes et de reste dans la 

division euclidenne par 26 pour éviter le vocabulaire matriciel et la notion de module. 

 

D'un point de vue algorithmique, cependant, c'est le même programme, seuls les coefficients changent. 

3) Chiffrements avec des coordonnées 

Ce chiffrement est basé sur un carré de Polybe, mais poussé plus loin : au lieu de donner les coordonnées 

des lettres du message clair, on les réarrange par blocs (d'un nombre impair de caractères, souvent 5), et 

ensuite on donne le message obtenu en lisant les coordonnées réarrangées. 

  



 

 

Par exemple, avec la clé San Francisco, on obtient le carré de Polybe suivant : 

 Si on veut coder le mot STAGIAIRE, tout d'abord, on créée nos groupes de 5 lettres  

STAGI AIREX (on a décidé de "remplir" avec un X), on a les coordonnées suivantes  

Lettre S T A G I  A I R E X 

Ligne 1 4 1 3 2  1 2 1 3 5 

Colonne 1 5 2 2 2  2 2 5 1 3 

 

 Ensuite, on reforme des coordonnées, mais en lisant les nombre horizontalement, deux par deux, ce qui 

donne : (1 , 4) (1 , 3) (2 ; 1) (5 ; 2) (2 ; 2) pour le premier bloc de 5 lettres, soit FNCVI et 

(1 ; 2) (1 ; 3) (5 ; 2) (2 ; 5) (1 ; 3) pour le second, soit ANVDN. 

Ce qui est intéressant, c'est de constater que les deux lettres A sont codées différemment (l'un par un C, 

l'autre par un A), et les deux I de même (l'un par un I, l'autre par un N). 

Exercice : On peut ici récupérer une partie du programme pour créer le carré de Polybe, puis coder le 

chiffrement. 

IV) Chiffrement non symétrique 

C'est le chiffrement RSA qui vient à l'esprit. 

L'aspect "non symétrique" signifie que même en connaissant la procédure de codage et tous les éléments 

nécessaires au codage, il est impossible (dans une durée raisonnable) de décoder un message que l'on aurait 

intercepté. 

Il est intéressant d'en parler, mais les maths qui se cachent derrière sont du programme de spé en TS (et 

encore, il manque un morceau). 

Le principe du codage est d'associer à un bloc de lettres un entier (qui peut être la concaténation des codes 

associées à chaque lettre écrit en binaire, par exemple), et d'élever cet entier à une puissance généralement 

très élevée, en travaillant modulo un nombre donné. 

 

Exercice : Sans forcément chercher à coder un chiffrement RSA complet, on peut au moins programmer 

une exponentiation modulaire rapide (c'est-à-dire faisant intervenir moins de n multiplications pour calculer 

xn). 
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