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"If  you reveal your secrets to the wind you should not blame the wind for revealing them to the trees." 

Kahlil Gibran
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Introduction

�Le besoin d’envoyer un message de façon sécuritaire est aussi ancien que les

communications elles-mêmes.

�La cryptographie est enracinée dans l’histoire.

�Son histoire remonte à l’époque de l’Égypte ancienne et s’étend au 20 siècle.

�La cryptographie jouait un rôle très important dans les deuxguerres mondiales et

influençait leurs résultats.
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Introduction

�Dans l’histoire :

� Les praticiens prédominants de l’art de la cryptographie étaient associés aux

services militaires, diplomatiques et du gouvernement.

� La cryptographie était utilisée comme un outil pour protéger un secret
national.

� Les codes secrets étaient l’affaire des militaires et des diplomates.

�Actuellement : les codes secrets sont devenus le problème de tout le monde :

� Le problème des banques (transfert d’argent, carte de crédits,...);

� Le problème des informaticiens (mot de passe, protection contre le piratage);

� Le problème des sociétés (coffre fort électronique);

� La sécurité d’Internet et la protection de la vie privée.
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Terminologie
Le besoin de communication sécurisée a donné naissance à la science dite

cryptologie.

� Cryptologie : est la science du secret. Elle englobe deux disciplines
complémentaires : la cryptographie et cryptanalyse.

� Cryptographie

�L’art d’écrire des secrets pour les rendre inintelligiblesà des tiers.

�Étude et conception des procédés de chiffrement des informations.

�Transforme un message en clair à un cryptogramme et vice versa.

� Cryptanalyse

-L’art de retrouver les secrets cachés dans des informationsinintelligibles.

-Analyse des textes chiffrés pour retrouver les informations dissimulées.

- Étude de la sécurité des procédés de chiffrement utiliséesen cryptographie.
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Terminologie
Les fonctions de base de la cryptographie sont le chiffrement et le déchiffrement

� Chiffrement : processus de transformation d’un message M de telle manièreà

le rendre incompréhensible en utilisant une fonction de chiffrement E. On

génère ainsi un message chiffré C = E(M). Le chiffrement assure la

confidentialité d’information en transformant un texte enclair en un texte

chiffré.

� Déchiffrement : opération inverse du chiffrement. C’est le processus de

reconstruction du message en clair à partir du message chiffré en utilisant une

fonction de déchiffrement D. On a donc D(C) = D(E(M)) = M

� Cryptogramme : message chiffré ou codé
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Terminologie
� Algorithme de chiffrement/déchiffrement : processus d’opérations à

effectuer pour le chiffrement/déchiffrement.

� Clé : information (secrète) utilisée par un algorithme de

chiffrement/déchiffrement. Elle correspond à un nombre, un mot ou une chaine

binaire.

� Code/Chiffre : système de chiffrement qui remplace un message en clair par

un message chiffré.

� Signature : information contenue dans un message servant à garantir son

authenticité et intégrité.

� Stéganographie: dissimule l’existence de l’information secrète.
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Définition de la cryptographie
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Les techniques de chiffrement mono-alphabétiques

1. Système de chiffrement de César 

� Jules César (101-44 avant J.C.) 

� Le code de César est la méthode de cryptographie la plus ancienne

communément admise par l'histoire.

� Il consiste en une substitution mono-alphabétique, où la substitution est

définie par un décalage de lettres.

� Le principe appliqué consistait à remplacer chaque lettre de l’alphabet par

celle située trois position plus loin dans l’ordre alphabétique. S’il fallait

dépasser la lettre Z, on revenait à la lettre A.
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Les techniques de chiffrement mono-alphabétiques
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Les techniques de chiffrement mono-alphabétiques

L’alphabet de substitution utilisé par le système de chiffrement de César est

indiqué ci-dessous :

Alphabet :

Substitution :

Exemple

Le texte que nous souhaitons coder est le suivant :

JE LEVAI LES YEUX VERS LE SOLEIL IL ETAIT BAS

Le texte codé est alors :

MH OHYDL OHV BHXA YHUV OH VROHLO LO HWDLW EDV
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Les techniques de chiffrement mono-alphabétiques

� Avantages

Code très simple : une lettre donnée est remplacée par la mêmelettre.

� Limites

Il n'y a que 25 façons différentes de chiffrer un message avecle code de César.

�Code très peu sûr, puisqu'il est très facile de tester de façon exhaustive toutes

les possibilités (attaque brute force)
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Les techniques de chiffrement mono-alphabétiques

2. La Méthode ROT13

� Le décalage soit de 13 positions.

� Application deux fois de suite le chiffrement, le résultat étant le texte en clair.

� Même procédure qui est utilisée pour le chiffrement et le déchiffrement.
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Cryptanalyse des codes mono-alphabétiques

� Le chiffrement mono-alphabétique est une méthode très simple.

� Cette méthode a dominé durant le premier millénaire (10 siècles) après les

débuts de la cryptographie.

� Aucune procédure générale applicable pour casser le chiffrement à
substitution mono-alphabétique.

� 9ième siècle après Jésus-Christ

� Les arabes étaient les premiers inventeurs de la cryptanalyse

� Le savant arabe Abu Yusuf al-Kindi(801-873)découvrait une méthode pour

déchiffrer les messages chiffrés par toute substitution mono-alphabétique sans la

connaissance du type exact de chiffrement.
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Cryptanalyse des codes mono-alphabétiques

� Abu Yusuf al-Kindi

� Il met au point une technique appelée :

Analyse des fréquences.

� Il rédige sa méthode dans un traité intitulé :

« Le déchiffrement des messages cryptographiques»

� Ce traité est retrouvé en 1987 dans les archives ottomanes

d'İstanbul

� Le premier ouvrage de la cryptanalyse

� Il présente la technique d'analyse fréquentielle des lettres d’un texte chiffré.

�C'est le premier manuscrit mentionnant les fréquences d'apparition des lettres.

� un traité est un ouvrage à but pédagogique qui illustre d'une manière complète tout sujet
de connaissances.



09/12/2013 16

Cryptanalyse des codes mono-alphabétiques

� Abu Yusuf al-Kindi

� Il explique que la façon de rendre en clair un message chiffré� cryptanalyse

� Il observa que la fréquence des lettres d'une langue pour un long texte est

toujours sensiblement la même.

� Connaissant la langue dans laquelle est écrit un message, ilest possible de

déterminer le texte en clair dans la même langue.

Pour déchiffrer un texte chiffré, Al-Kindi propose de calculer les fréquences

des lettres que l'on trouve dans ce texte afin de les compareraux fréquences

constatées dans la langue qui a servi à l'écrire : il devient alors possible, sans

difficulté, de déchiffrer un texte chiffré par substitutio n mono-alphabétique.
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Cryptanalyse des codes mono-alphabétiques

� Abu Yusuf al-Kindi

Connaissant dans quelle langue un texte chiffré est écrit :

- Il faut procurer un autre texte en clair dans la même langue, de la longueur

d'un feuillet environ (02 pages recto et verso);

- Il faut procéder par compter les apparitions de chaque lettre;

- Puis il faut traiter le texte chiffré de la façon suivante : ilfaut remplacer le

symbole le plus fréquent par la première lettre la plus fréquente, le second

symbole le plus fréquent par la seconde lettre la plus fréquente et ainsi de suite

jusqu’à la fin du cryptogramme.
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Cryptanalyse des codes mono-alphabétiques

Première page du traité d'Al-Kindi 

Traduit par :
MOUSSA ALHASSANE MAIGA (Tombouctou, Mali)
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Cryptanalyse des codes mono-alphabétiques
Fréquences de la langue française
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Cryptanalyse des codes mono-alphabétiques
Fréquences de la langue française

Ces statistiques ont été estimées en comptant les fréquences dans un texte français
de 100 000 lettres composé de :
1. Un texte de Gustave Flaubert (20600 lettres)
2. Un texte de Jules Verne (19438 lettres)
3. Trois articles de l'Encyclopedia Universalis :

1) Le premier article consacré à Bruges (ville en Belgique)(8182 lettres)
2) Le deuxième article consacré à l'artillerie (matériel de guerre)

(25078 lettres)
3) Le troisième consacré à la population (26702 lettres).
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Cryptanalyse des codes mono-alphabétiques

La méthode des fréquences d'Al Kindi a prouvé les faiblessesde la cryptographie

par substitution mono-alphabétique.

Technique d'attaque

1. Analyse statistique des textes chiffrés;

2. Détermination des fréquences d'apparition des lettres;

3. Comparaison avec les fréquences types caractéristiques des langues.

� Mais depuis le chiffre de César jusqu’au 16 ème siècle, il n’ya eu aucune

nouvelle méthode de chiffrement.

� La Renaissance : la substitution poly-alphabétique

� La renaissance de la cryptographie
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Les techniques de chiffrement poly-alphabétiques

� Méthodes manuelles

� Substitution poly-alphabétique

� Notion de clé : pour faire varier le décalage

� Chiffre de César mais le décalage pour une même lettre change
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Les techniques de chiffrement poly-alphabétiques

1. Chiffre de Porta
� Ce système a été mis au point en 1563 par l’Italien :

Giovanni Battista da Porta.

� Sa méthode est décrite au moyen d’une table de lettres.

� Elle exige unmot-clédont les lettres forment leslettres-clés.

� La première colonne: contenant des paires de lettres qui désignent la

composanteclé.

� La première ligne : contient la composante primaire dutexte en clair.

� Leur association permet une substitution réciproque pour une lettre-clé

particulière.
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Les techniques de chiffrement poly-alphabétiques

1. Chiffre de Porta

Écrire la clé au dessus du message à coder, en la répétant de telle façon que au

dessus de chaque lettre du message à coder, il y a une lettre dela clé.

Chiffrer BATAILLEDEMAINMATIN en utilisant comme clé le motSECRET

Mot clé :               SECRETSECRETSECRETS

Texte en clair :      BATAILLEDEMAINMATIN
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Les techniques de chiffrement poly-alphabétiques

1. Chiffre de Porta

Supposons une lettre-clé :

� Si la lettre du texte en clair figure dans la

première ligne, on lui substitue la lettre

qui apparaît à l’intersection de la colonne où se

trouve la lettre du texte en clair et de la ligne

où se trouve la lettre-clé.

� Si la lettre du texte en clair n’est pas

affichée dans la première ligne, on la cherche

dans la rangée où se trouve la lettre-clé et on

lui substitue la lettre correspondante.
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Les techniques de chiffrement poly-alphabétiques

1. Chiffre de Porta

Exemple

Chiffrer BATAILLEDEMAINMATIN en utilisant comme clé le motSECRET.

Mot clé : SECRETSECRETSECRETS

Texte en clair : BATAILLEDEMAINMATIN
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Les techniques de chiffrement poly-alphabétiques

1. Chiffre de Porta

Mot clé : SECRETSECRETSECRETS

Texte en clair :BATAILLEDEMAINMATIN

La première lettre-clé estS et donc les deux rangées suivantes sont sélectionnées :

La première lettre du texte en clair estB et donc la lettre chiffrée estS.

La deuxième lettre clé estE et donc les deux rangées suivantes sont sélectionnées :

La deuxième lettre du texte en clair estA et donc la lettre chiffrée estY.
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Les techniques de chiffrement poly-alphabétiques

1. Chiffre de Porta

La troisième lettre clé estC et les deux rangées suivantes sont sélectionnées :

La troisième lettre du texte en clair estT et il s’en suit que la lettre chiffrée estH.

Le chiffrement complet donne lieu au texte chiffré suivant (en notant que les

lettres de la clé sont répétées autant de fois que nécessaire) :

Mot clé : SECRETSECRETSECRETS

Texte en clair :BATAILLEDEMAINMATIN

Texte chiffré : SYHSTPPPPWXRZCYSIZJ
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Les techniques de chiffrement poly-alphabétiques

2. Le chiffre de Vigénere

� Blaise de Vigenère (1523-1596)

� Diplomate français de la renaissance.

� En 1585, il fut l'initiateur d'une nouvelle technique de chiffrement qui emploie

une clé de chiffrement.

� Ce chiffre a dominé pour longtemps.
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Les techniques de chiffrement poly-alphabétiques

2. Le chiffre de Vigénere
L'idée de Vigénere

Utiliser une table composée des 26 lettres de l’alphabet, écrites

dans l'ordre, mais décalées de ligne en ligne d'une lettre.

� En haut (première ligne) : un alphabet complet pour la clé;

� A gauche verticalement (première colonne) : un alphabet complet pour le texte

en clair. 
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Les techniques de chiffrement poly-alphabétiques

2. Le chiffre de Vigénere 

� Table de Vigénere
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Les techniques de chiffrement poly-alphabétiques

2. Le chiffre de Vigénere

Pour chiffrer un message :

1. Choisir une clé qui sera un mot de longueur arbitraire.

2. Écrire cette clé sous le message à coder, en la répétant de telle façon que sous

chaque lettre du message à coder, il y a une lettre de la clé.

3. Utilisation de la table de Vigénere : l'intersection de laligne de

la lettre à coder avec la colonne de la lettre de la clé représente la lettre chiffrée

Exemple :coder le texte "CRYPTOGRAPHIE DE VIGENERE" avec la clé

"MATHWEB".

Écriture de la clé sous le texte en clair à coder :



09/12/2013 33

Les techniques de chiffrement poly-alphabétiques

2. Le chiffre de Vigénere
Le texte à coder"CRYPTOGRAPHIE DE VIGENERE"

La clé« MATHWEB »
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Les techniques de chiffrement poly-alphabétiques

2. Le chiffre de Vigénere

Le texte en clair"CRYPTOGRAPHIE DE VIGENERE"

Texte codé: ORRWPSHDAIOEI EQ VBNARFDE

D’après l’exemple, la lettre E a été codée en I, en A, en Q, et enE.
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2. Le chiffre de Vigénere

� Points forts

� Utilisation facile

� Déchiffrement facile : rechercher sur la colonne de la lettre de la clé la lettre du

message codé. A l'extrémité gauche de la ligne, on trouve la lettre du texte clair.

� Impossible de le casser par une analyse statistique simple.

� On peut produire une infinité de clés.

Le code de Vigénere a été repris en 1917 Gilbert Vernam(1890-1960), cryptographe

américain, qui a proposé le principe d'une clé de la même longueur que le

message à coder.

Les techniques de chiffrement poly-alphabétiques
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� Cryptanalyse du chiffre de Vigénere

� Le chiffre de Vigénere domina durant 3 siècles.

� Le chiffre de Vigenère met en échec toute cryptanalyse s'appuyant directement

sur l'analyse des fréquences.

� Il était longtemps considéré comme étant le chiffre indéchiffrable.

Mais au milieu du 19 ème siècle, le chiffre de Vigénere était cassé àdeux reprises.

Les techniques de chiffrement poly-alphabétiques
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En 1854

Le mathématicien BritaniqueCharles Babbage (1791-1871)effectua une

cryptanalyse du chiffre de Vigénere, mais il ne publia pas ses travaux. Sa

découverte resta ignorée jusqu’au 20èmesiècle suite à une recherche effectuée sur

l'ensemble des papiers de Babbage.

En 1861

L’officier Allemand Friedrich Kasiski (1805-1881)développa une solution pour

casser le chiffre de Vigénere sans avoir connaissance des travaux de Babbage. Il

publia ses travaux dans un livre «L’écriture secrète et l'art du déchiffrement».

C’était la première solution générale pour le déchiffrement d'un chiffre

poly-alphabétique à clé périodique. Cette solution a prouvé la vulnérabilité du

chiffre de Vigenère.

Les techniques de chiffrement poly-alphabétiques
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� La cryptanalyse du chiffre de Vigénere consiste à :

1. Chercher desrépétitions de 3 lettres au minimumdans le texte chiffré;

2. Analyser les écarts entre des séquences redondantes dans letexte chiffré et ce
pour déduirela longueur de la clé;

3. Les séquences redondantes peuvent indiquer que la même séquence de lettres du
texte en clair a été chiffrée avec la même partie de la clé;

4. La distance en nombre de lettres entre deux séquences identiques est calculée.
Elle représente unmultiple de la longueur de la clé;

5. Une fois la longueur de la clé est déterminée, le texte peut être découpé en sous
textes;

6. Une analyse de fréquence est alors appliquée pour déterminer les lettres de la
clé;

7. En ayant la clé, le texte chiffré est déchiffré en texte clair.

Les techniques de chiffrement poly-alphabétiques
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Le chiffrement du masque jetable (One Time Pad, OTP)

� Définition du chiffrement masque jetable

1917 :Gilbert Sandford Vernam (1890-1960, USA), travaillant à Bell LABS,

propose un chiffrement poly-alphabétique pour chiffrer etdéchiffrer des messages

télégraphiques.

� Ce chiffrement emploie une clé de la même taille que le message à coder.

� Cette clé ou « masque » n’est utilisable qu’une seule fois d’où le nom de

«masque jetable » ou « one time pad».

� L’opération du chiffrement consiste à appliquer le XOR entre les bits du
message en clair et les bits de la clé.

� La méthode du masque jetable a été perfectionnée en 1918 par le majorJoseph

O. Mauborgne (1881-1971, USA)qui inventa le concept de clé aléatoire.
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Le chiffrement du masque jetable (One Time Pad, OTP)

� Principes du masque jetable

Le masque Jetable : c’est un chiffre de Vigénere ayant les caractéristiques

suivantes :

� La clé doit être aussi longue que le message en clair à envoyer;

� La clé doit être unique(la clé doit être utilisée une seule etunique fois);

� La clé doit être aléatoire (les lettres de la clé sont choisies de façon totalement

aléatoire);

� La clé doit être secrète (connue uniquement par l’émetteur et le récepteur).
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Le chiffrement du masque jetable (One Time Pad, OTP)

� Principes du masque jetable

� Chiffrement :MK[i]=M[i] ⊕ K[i] � Le décalage dépend de la clé K

� Déchiffrement :M[i] =M K[i] ⊕ K[i] � Le décalage dépend de la clé K

==>Méthode symétrique

� La clé : K[i] = M[i] ⊕ Mk[i]

� Le message en clair, le message chiffré et la clé sont des suites binaires (suites

de 0 et 1) de même taille n
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Le chiffrement du masque jetable (One Time Pad, OTP)

Exemple

Texte en clair m : 1110010

Clé : 0110101

Texte chiffré c : 1000111

c = m XOR K =m⊕ K

Remarques

� La clé K sert de masque.

� Le destinataire partage la même clé K que l’émetteur et récupère le texte en clair
m en calculant m = c⊕ K / c: texte chiffré.

� Les deux interlocuteurs détruisent la clé K utilisée et peuvent continuer la

communication en utilisant chaque fois une autre clé.
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Le chiffrement du masque jetable (One Time Pad, OTP)

Problèmes de mise en pratique du chiffrement masque jetable

Le masque jetable demeure non pratique malgré sa robustesse à cause des

caractéristiques suivantes : 

� Génération de clé par message (génération de clé unique)� génération d’autant 

de clés que de message à transmettre;

� Génération d’une clé unique qui doit être aussi longue que le message en clair;

� La clé générée doit être parfaitement aléatoire;

� Transmission d’autant de clé que de messages à transmettre. 



09/12/2013 44

Le chiffrement du masque jetable (One Time Pad, OTP)

� Le masque Jetable apporte une sécurité optimale pour l’échange de données.

� Il n’est pas pratique sauf pour des messages de petite longueur.

� Son usage est restreint à la cryptographie top secrète :

� Il a servi au chiffrement des messages télégraphiques au niveau des

ambassades. La clé est transmise de manière sûre via la valise diplomatique.

� Il a représenté un outil de protection du "téléphone rouge",qui reliait la

Maison Blanche (USA) au Kremlin(Moscou)

� Théoriquement, le masque jetable est considéré comme étantle seul procédé

cryptographique indéchiffrable si la clé est inconnue. Même avec l’obtention de

la clé, cette clé n’est utilisée qu’une seule fois et l’attaquant ne peut déchiffrer

qu’un seul message.
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La mécanisation de la cryptographie

� A partir des années 1920, de nombreux dispositifs mécaniques furent conçus

pour faciliter le chiffrement.

� La plus part de ces dispositifs sont à base de rotors (des disques ou sont

imprimées les lettres de l’alphabet).

� Ces dispositifs permettent d’effectuer un chiffrement complexe.

� Parmi ces dispositifs : la machineENIGMA

� Inventée en 1918 par l’ingénieur Allemand Arthur Scherbius(1878-1929).

� Commercialisée en 1923.

� Utilisée par l’armée Allemande, la marine et les forces aériennes
Allemandes durant la 2èmeguerre mondiale.

� Elle est considérée comme étant un chiffre moderne.
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La mécanisation de la cryptographie

� ENIGMA
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La mécanisation de la cryptographie

� Composants et fonctionnement de ENIGMA

� Elle se présente comme une machine à écrire alimentée par unepile

� Elle est composée de :

� Un clavier : muni de 26 lettres pour la saisie du texte en clairen cas de

chiffrement ou le texte chiffré en cas de déchiffrement.

� Panneau ou tableau lumineux : muni de 26 ampoules au niveau duquel la

lettre chiffrée s’allume.

� Tableau de connexion : permuter chaque lettre de l’alphabetavec une autre

lettre de l’alphabet.
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La mécanisation de la cryptographie

� Composants  et fonctionnement de ENIGMA

� Unité de permutation : pouvant inclure 3 à 5 rotors mobiles. Chaque rotor est

une roue codeuse à 26 positions qui effectue une rotation lors du codage d’une

lettre. La première roue codeuse est située à droite et se déplace d’une position à

chaque lettre tapée, tandis que la deuxième roue se déplace en moyenne d’une

position toutes les 26 lettres tapées, et la troisième (située à gauche) se déplace

d’une position toutes les 262 lettres tapées.
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La mécanisation de la cryptographie

� Composants et fonctionnement de ENIGMA

� Un réflecteur : effectue des permutations entre les lettreset renvoie la lettre à

coder une nouvelle fois à travers les 3 rotors.
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La mécanisation de la cryptographie

� Composants et fonctionnement de ENIGMA

Le principe de base de Enigma repose sur l'utilisation de rotors qui transforment

l'alphabet en clair en alphabet chiffré.

� A chaque lettre tapée, une impulsion électrique est émise, elle parcourt les rotors

de droite à gauche jusqu’au réflecteur puis traverse le chemin inverse pour

passer au panneau lumineux afin d’allumer l’ampoule correspondante à la lettre

chiffrée.
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La mécanisation de la cryptographie

� Composants et fonctionnement de ENIGMA

� Entre chaque lettre, la position des rotors change pour modifier la substitution

faite.

� Grâce à la combinaison de ses composants, Enigma permet de générer un très

grand nombre de clés possibles.
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La mécanisation de la cryptographie

� ENIGMA

� Chiffrement : substitution poly-alphabétique de lettres qui change d’une lettre à

une autre.

� Chiffrement réversible : message clair�� message chiffré

� Pour le chiffrement et le déchiffrement :

1. Il faut utiliser deux machines Enigma.

2. Le texte chiffré par la première Enigma est transmis en code morse par

télégraphie sans fils à la destination de la deuxième machine Enigma.

3. Pour pouvoir déchiffrer le texte chiffré reçu, les deux machines doivent être

configurée de façon identique.
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La mécanisation de la cryptographie

� Cryptanalyse de Enigma

� La deuxième guerre mondiale se déroula de 1939 à 1945 entre les Alliés (Grand

Bretagne, Russie, États-Unis, France, Pologne, Canada et d’autres) et

l’Allemagne (avec quelques autres pays membres de l’Axe).

� Durant la 2èmeguerre mondiale, les allemands se servaient de versions modifiées

et améliorées d’Enigma.

� Pour minimiser le risque que les Alliés découvrent leur code, les allemands

changeaient leur clé secrète à chaque jour.
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La mécanisation de la cryptographie

� Cryptanalyse de Enigma

� Les services secrets Britanniques créent, durant la deuxième guerre mondiale,

en 1939, une cellule chargée pour déchiffrer les messages délivrés par Enigma.

� Cette cellule regroupe les meilleurs mathématiciens, linguistes et joueurs

d’échec. Parmi eux : le mathématicien Britannique Alain Turing

� Alain Turing et le mathématicien polonais Marian Rejewski ont joué un rôle clé

pour casser Enigma. Marian Rejewski arriva a obtenir des texte chiffrés et une

liste des clés quotidiennes obtenues par un espion. Alan Turing développa une

machine qui lui a permet de déterminer le réglage de Enigma en1944.
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Conclusion

� L’histoire de la cryptographie est très riche et intéressante.

� La cryptographie joue un rôle important dans le sort des nations.

� Elle a profondément affecté la seconde guerre mondiale : le cassage des

systèmes cryptographiques employés pour les communications radios à

l’époque influença les résultats de la guerre.

� Les premières machines calculatoires britanniques(machine de Turing) conçues

pour casser le système de chiffrement d’Enigma sont les premiers exemples

réels d’ordinateurs. Ainsi la cryptographie est à l’origine de l’informatique


