
          MPS : Méthodes pratiques scientifique 

 N                                             Thème 2 : Investigation policière 

      TP : Cryptographie :  Code César- Code Vigénére   

 

 

I) Le code César :   
  Jules César est  un empereur romain né en 100 av. J.C. et mort en 44 av. J.C.  En 58 avant Jésus-Christ, Jules 

César se lançait à la conquête de la Gaule. Alors que Jules César marche vers un camp retranché commandé par 

Cicéron et encerclé par les gaulois, il souhaite annoncer son arrivée afin de remonter le moral de ses troupes en 

leur envoyant un message. Il roule alors un papier autour d’un javelot et le lance au-dessus de la palissade du camp. 

Mais Jules a la crainte que si le javelot ne passe pas la palissade, il pourrait tomber dans les mains de l’ennemi et 

supprimer ainsi l’effet de surprise. Il décide alors de coder ce message. Le message est écrit en latin mais chaque 
lettre est remplacée par une lettre grecque selon une table de correspondance. Du coup, qu’on parle latin ou 

grecque, on y comprend rien ! Cicéron reçoit le message, le décode et retrouve enfin l’espoir .  L’Histoire le retient 

comme étant le premier utilisateur de la cryptographie, l’art de coder ses messages . Cette méthode porte 

aujourd’hui son nom: chaque lettre est donc remplacée par une seule autre lettre, selon un certain décalage dans 

l’alphabet. Le décalage s’appelle la clef. Cette méthode a résisté jusqu’à d’Al Kindi ( 801- 873) et sa méthode 

d'analyse fréquentielle  

 Site bien pratique  http://www.cryptage.org/outil-crypto-frequences.html 
 

II) Création d’un fichier Excel : « code césar » 
On commencera à attribuer à chaque caractère un entier compris entre 0 et 25, (cf tableau suivant)  

 On 

app

elle

ra 

cet

te étape la numérisation du message.  

En informatique, les caractères sont codés à l’aide du code ASCII  

Par exemple A correspond à 65, B à 66 etc.…  et réciproquement 

  

A). Instructions d’EXCEL 
 Instruction CODE(caractère) 

Cette instruction  permet de trouver le code ASCII du caractère.  

Par exemple, la formule =CODE(A) donne 65. 

 Instruction CAR(code ascii) 
Cette instruction  permet de retrouver le caractère correspondant   

  au code ascii.  Par exemple, la formule = CAR(65) donne A. 

 Instruction MOD(nombre ; diviseur) 
Cette instruction permet de déterminer le reste de la division 

euclidienne de nombre par diviseur. 

Par exemple, la formule =MOD(23 ; 4) donne 3 car 23 = 4*5 + 3 

 
B)A vous de jouer et de vous créer votre table de 
codage- décodage à la sauce César  
 

  1) Chiffrement / Numérisation du message  

Ouvrez un fichier Excel  et reproduire le dessin ci-contre 

* Dans la ligne 1 indiquer les lettres de  l’alphabet (en majuscule). Vérifier rapidement les codes ASCII 

des lettres de l’alphabet  

* Que faut-il entrer dans la cellule B2 pour que le code de A 

  Corresponde à 0 ? Le faire et étirer horizontalement   

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
2

0 
21 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

 
 

B2: « =                      »  

  A  B  C  D  

1 Message clair    

2 
Position de la 
lettre     

3 
Clé =+15 
Décalage :     

4 
Nouvelle 
position    

5 Message codé    

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Analyse_fr%C3%A9quentielle
http://www.cryptage.org/outil-crypto-frequences.html


 

  2) Cryptage du message numérisé en utilisant une clef   

* Qu’entrer dans la cellule B3 pour obtenir un décalage de 15 lettres   

Etirer horizontalement  et vérifier.  Quel est le problème ?  

En effet à 25 correspond 25 mais à 26 devrait correspondre 0 et  27 devrait correspondre 1 etc….  

Mais on a   26 = 26*1+0 ;   27 = 26*1 +1 ;    28 =26*1+2 .  On dit alors que 2  est le reste de la division euclidienne  de 

28 par 26  

  Si a = b*q+r ,  On dit que r est le reste de la division euclidienne de a par b (ou  a,b et r sont des entiers 
naturels r<b) 
* Quelle formule entrer dans la cellule B4 pour corriger cette erreur ?  

   Etirer  et vérifier.  

 

  3) Message codé  

* Quelle formule entrer dans la cellule B5 pour faire correspondre la lettre correspondante à la cellule 

B4 ?    Etirer et vérifier. 

 

Et voila vous avez un convertisseur Excel de code. Changer la clef et miracle votre nouveau codage 

apparaît …. 

Remarque:   Pour le décryptage on peut utiliser le même tableau (Magnifique non ??) En effet crypter 

avec une clef  +3 correspond à un décryptage de clef  de  - 3  

A vous:    

Crypter « VOUS AVEZ UN MESSAGE » la clef +3     -    Décrypter « THAOZ »  avec la clef +7 

Après avoir trouvé la clé décryptez: 

« HTZWFLJJSHTWJZSRTNXJYHJXYQJXUWTHMFNSJXAFHFSHJX » 

 

III) Le code Vigénére  
Le code de Vigenère est un système de codage, élaboré par Blaise de Vigenère (1523-1596), 

diplomate français du XVIe siècle. C’est une amélioration du code César. Sa force réside non 

pas dans l’utilisation d’un mais de 26 alphabets décalés pour chiffrer un message. . C'est un 

système de substitution poly-alphabétique. Cela signifie qu'il permet de remplacer une 

lettre par une autre qui n'est pas toujours la même. Il faudra attendre le XIXe siècle pour 

que Charles Babbage trouve un moyen réellement efficace pour casser ce chiffre.  

 

IV) Création d’un fichier Excel : « chiffre de Vigenere »  

    A) Création du programme.  
 Préparer une nouvelle feuille Excel comme ci-contre   

Nous allons coder CHIFFREMENT en utilisant la clé CODE . 

                                           Pour info … 

- Dans les lignes 2 et 4 on utilisera la fonction CODE       

- Dans la ligne 5 : fonction MOD (toujours le problème des 26 lettres !!) 

- Dans la ligne 6 : on utilisera la fonction CAR 

Voila vous avez tout en main pour devenir un parfait agent secret.  

Cette feuille Excel  vous permettra de coder  ou de décoder un message …  (Encore faut-il avoir la clef, hi, hi, hi !!!!)   

Vous n’aurez qu’a rentrer votre message ligne 1 et répéter le code autant de fois que nécessaire ligne 3  

B) Utilisation du fichier Excel.  
- Coder INVESTIGATION avec la clef MPS  

- Un  peu de flair jeunes enquêteurs, utiliser vos  

   fichiers Excel pour  décrypter ce message mystérieux !!!  
 

 

  A  B  C  D  

1 Message clair    

2 

Position de la 

lettre     

3 Clé:     

4 

Décalage 

correspondant    

5 

Nouvelle 

position     

5 Message codé    

B4: « =                                 » 

B5: « =                                      » 

B3: « =                    » 

 IWZPZSREYSWGNQEYPSW                                

                      NOEL 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Chiffrement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Blaise_de_Vigen%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/XVIe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Babbage


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I)  PDWK  - BONJOUR -  +10  - 26 

II)   

 

Ou        

 

Cryptage-> YRXVDYHCXQPHVVDJH 

Décryptage MATHS 

MESSAGE /  VIVEMENTLESVACANCES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B2: « =  car(B1)-64 » 

B4: « = B3 + 15 » 

B4: « =mod(B2 + B3 ; 26)» 

B5: «= CAR(B4 +65)  » 



 

 

CRYPTOLOGIE 

ET MESSAGE CODE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Méthodes pratiques scientifique 

Thème 2 : Investigation policière 

Cours : Cryptologie  

 
Cryptologie : Etymologiquement : science du secret  

Cryptanalyse : science qui consiste à comprendre un message codé : décrypter 

Cryptographie : Du grec «  Cruptos » (caché) et graphie (écrire) - C’est l’ensemble des procédés qui permet de 

transformer un message écrit (dit clair) en un autre message (dit codé  ou crypté) . Rendre un message 

incompréhensible à celui qui ne possède pas la clef.    

L’histoire des codes n’est qu’un jeu de chat et de la souris entre crypteurs et cryptanalystes.                                                 

Une fois un code décodé, il faut en créer un encore plus performant jusqu'à son prochain décryptage.  

Stéganographie :Du grec « Stégano » ( je couvre) et «  grapho » j’écris. Il s’agit faire passer inaperçu un message 

dans un autre message. ( Encre sympathique Ŕ message inséré dans un texte)  

   Substitution : changer une lettres par une autres : On 

parle de substitution monoalphabétique            Decalage 

régulier( César) ou  decalage désordonné 

Permutation: Toutes les lettres du message sont présentes, 

mais dans un ordre différent. (Anagramme) 

 

Un Acrostiche : C’est un poéme dans lequel les initiales de chaque vers composent un mot                                          

Une Anagramme :C’est un mot (ou expression) formé à partir des letres d’un mot (ou expression)   donné.  

2) Evolution des méthodes de  cryptographie au cours du temps :   

* Egypte : Les plus anciens chiffrements connus datent de près de  3000 ans avant J.C. Longtemps les 

hiéroglyphes furent considérés comme indéchiffrables avant la découverte de la célèbre pierre de Rosette et le 

travail de Jean-François Champollion ( 1822 ) 

* Grèce antique :  

Les messagers de la Grèce antique, dont le crâne était rasé pour que les généraux puissent y inscrire leur message. 

Ils devaient attendre que leurs cheveux repoussent pour pouvoir partir et remettre les précieuses informations 

aux postes avancés. ( Histiée de Milet ( -500 ) et Nabuchodonosor roi de Babylone (-600))  

 

* Antiquité : Un grec du nom de Demaratus voulant protéger son pays de l'invasion perse, envoya des tablettes de 

cire à l'apparence vierge à son peuple, mais il en avait gratté la cire, inscrit un message sur le bois, puis en avait 

remis la cire. Les tablettes passèrent les postes de garde et le message  put être lu par son destinataire. 

    Encre invisible, cette encre qui aussitôt utilisé sur du papier disparaît et ne peut être révélée que si l'on place 

le papier au contact d'une source chaude. (ou jus de citron)  

    Il existe une encre spéciale qui, appliquée sur un œuf dur, passe à travers la coquille et imprègne le blanc 

d'œuf. La coquille est restée vierge d'écriture. 

 

* Technique assyrienne le Scytale ( de -2000 à -700 )  
 Remarques : pour décrypter le message, le receveur doit connaître le diamètre du bâton.   

 Inconvénient: Un bâton d'un diamètre approximativement égal suffit à déchiffrer le texte.  

 



* Code césar:  Il consiste en une substitution mono-alphabétique : chaque lettre est remplacée ("substitution") 

par une seule autre("mono-alphabétique"),   selon un certain  décalage dans l'alphabet ou de façon arbitraire .   Selon des 

écrits César utilisait un décalage de 3 lettres  A D 
Inconvénient : 26 lettres dans l’alphabet 

  Attaque par force brute (on essaie  toutes les combinaisons)  

 Cassé par Al Khindi ( IXeme sciécle) Ŕ   Analyse fréquentielle  

Tableau d analyse fréquentielle  
 

 
 
 
 
 
 
Remarque 1 : Pourtant sa simplicité conduisit 

les officiers sudistes à le réemployer durant la guerre de Sécession. L'armée Russe en fit de même en 1915.  

Remarque 2 : Décalage de 13 lettres : code ROT 13 ( « Rotate by 13 places) -> Le codage  et décodage se font de 
la même maniére. 
Remarque 3 : Possibilité de détourner l’analyse fréquentielle.   

  On pourrait créer une grille qui a chaque lettre de l’alphabet en fait correspondre une autre :                                

26 ! (26 factorielle = 26*25*24*…*2*1)  Possibilités soit environ 4*1026 possibilités 

 

Texte clair A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

Texte codé W X E H Y Z T K C P J I U A D G L Q M N R S F V B O 

 

 Créer des nouveaux symboles (total de 100 symboles) et pour E faire correspondre  16 symboles Ŕ Pour A 9 

symboles Ŕ Pour S 8 symboles  etc etc  

 

* Chute de Marie Stuart  : ( 1542 -1587) Reine catholique d’Ecosse  voulait prendre le trône d Angleterre à 

sa cousine Elisabeth 1er . Elle fut aussi reine de France à 17 ans (1559-1560), après l’accession au trône de son 

époux François II (mort à 16 ans et marié à Marie stuart à … 5 ans). Elle fait partie des rares reines régnantes d’un 

État donné, à avoir été reines d’un autre État. 

Mary Stuart avait été arrêtée dix-huit ans plus tôt, pour le meurtre de son mari. En fait, c'était surtout un 

prétexte car  

Beaucoup de sujets considéraient que c'était elle la souveraine légitime de l'Angleterre et non Elizabeth. Toutes 

les lettres que Mary écrivait et recevait depuis sa semi-captivité étaient interceptées, ouvertes, recopiées avant 

d'être acheminées à leur destinataire. Une fois décodé, les opposants à Marie Stuart eurent l'idée pour démanteler 

complètement le réseau, d'introduire de faux post-sciptum dans les lettres adressées à Mary pour qu'elle écrive 

les noms des conspirateurs. Trop confiante en son code, elle le fit. Tous ses complices furent arrêtés et 

sauvagement exécutés. Elle-même mourut décapitée le 8 février 1587 (voir image ci-dessous). Le code utilisé 

n'était pas simplement une substitution, mais plutôt un nomenclateur, (cf la figure ci-dessous). 

 Il était constitué de 23 symboles qui remplaçaient les lettres de l'alphabet (sauf j, v et w), ainsi que de 36 

symboles représentant des mots ou des phrases. Il y avait en outre quatre nulles et un symbole qui signifiait que la 

lettre suivante était une lettre doublée 

    
 

A B C D E F G H I J K L M 

9.42 1.02 2.64 3.39 15.87 0.95 1.04 0.77 8.41 0.89 0.00 5.34 3.24 

N O P Q R S T U V W X Y Z 

  

7.15 
5.14 2.86 1.06 6.46 7.90 6.26 6.24 2.15 0.00 0.30 0.24 0.32 

http://www.apprendre-en-ligne.net/crypto/subst/index.html
http://www.apprendre-en-ligne.net/crypto/lexique.html#nomenclateur


* Le code Vigénère  ( 16eme siècle): Blaise de Vigénère ( 1523 Ŕ 1587 / 

Diplomate Français)  modifie la substitution grâce à une clef.  Ce code n’est 

brisé au qu’au XIXemes grâce à Charles  Babbage ( 1791-1871) Mathématicien et 

inventeur  britannique.                                                                                                          

La particularité c’est qu’une lettre  n’est  pas toujours remplacée par la même 

lettre. On parle de codage poly-alphabétique (contrairement à César  mono- 

alphabétique )                                                                                                             

Inconvénient : Le principal point faible de ce système est qu'il faut bien transmettre la clé au 

destinataire à un moment ou à un autre  
 

* le morse  Samuel Finley Breese Morse,(1791-

1872) est un peintre américain, développeur 

d'un télégraphe électrique et de l'alphabet qui 

portent son nom. Les autorités ne voulaient pas 

croire en l'avenir de son invention. 

Remarque : SOS qui se traduit en morse par ... --- ...  

 

 

 

 

           SOS  -> Save  Our Souls (sauvez  nos  âmes)   

* Seconde guerre mondiale                                                                                              
 Technique du micro point  de Zapp : Les allemands utilisaient cette technique qui consiste à 

réduire la photo d une page en un point d’un millimètre ou même moins. Le point est ensuite placé 

dans un texte normal. ( BD cf aventures Black et Mortimer : sos Météores)   

  

 L’Histoire de la machine Enigma commence en 1919, quand un ingénieur hollandais, Hugo 

Alexander, dépose un brevet de machine à chiffrer électromécanique. Elle 

fait appel à des rotors montés sur cylindres pour le chiffrement et le 

déchiffrement de l'information. Son utilisation la plus célèbre fut celle de 

l'Allemagne nazie et de ses alliés, avant et pendant la Seconde Guerre 

mondiale, où elle était réputée inviolable par ses utilisateurs. Cependant, les 

cryptanalyses britanniques ont pu déchiffrer un grand nombre de messages 

qui avaient été chiffrés à l'aide d'Enigma.                  

http://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9graphe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alphabet_Morse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Enigma_(machine)#Description
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chiffrement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne_nazie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Axe_Rome-Berlin-Tokyo
http://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale


Notamment le mathématicien anglais Alan Turing (23 

juin 1912 - 7 juin 1954   est un mathématicien, 

cryptologue et informaticien britannique,                                                                                   

auteur, en 1936, d'un article de logique mathématique 

devenu plus tard un des fondements scientifiques de 

l'informatique.    Condamné  pour homosexualité en 1952 

et s’est suicidé en 1954                                                                                          

      le film « Imitation Game »  de 2014  

 Radio Londres : poème  de Paul Verlaine (Chanson d’automne)                                                                    

 « Les sanglots longs des violons de l’automne » ……………                                                                              

.… « Blessent mon cœur d’une langueur monotone » 

  Les navajos : Le 7 décembre 1941, les japonais viennent de bombarder Pearl Harbour. C'est 

Philip Johnston qui, le premier, émit l'idée d'utiliser la langue Navajo 

à des fins militaires. Ce fils de missionnaire, qui a vécu 24 ans parmi 

le peuple Navajo, faisait partie des très rares Américains à 

comprendre leur langue  et à la parler couramment. Celle-ci est 

uniquement verbale, est incompréhensible pour les autres tribus 

indiennes et les autres pays, et de surcroit extrêmement complexe. 

En navajo, un seul verbe peut valoir toute une phrase, ce qui le rend 

totalement incompréhensible pour les non-initiés. 

 Dès lors, 29 Navajos sont recrutés en mai 1942 par le corps de 

marines pendant la seconde guerre mondiale poiur mettre au point un 

langage codé. Ils mettront  en échec toutes les tentatives de 

décryptage des soldats japonais. Ce n'est qu'en 1968 que le code 

navajo fut libéré du secret Puis, en 1982, le gouvernement américain institua en leur honneur, à 

la date du 14 août, la journée nationale des radio-codeurs navajos.  Le plus grand hommage qu'on 

puisse leur rendre est de rappeler que c ‘est l’un des rares codes de l’histoire à n’avoir jamais 

été brisé. ( Référence : science et vie junior n°69 - HS (Juillet 2007)                                                                                                                                                   
Le 4 juin 2014 s’est éteint à l’age de 93 ans Chester Nez : le dernier 

des 29 codes talkers.    

A voir le film  de 2001 de John Woo «Wind talkers » 

 Encore Cinéma 

Dans « 2001 Odyssée de l’espace »  de Stanley Kubrick  sorti en 1968  

Apparait un ordinateur doté d’une conscence et  baptisé   HAL 9000  

  IBM en décallant de +1. IBM grand consortium industriel qui 

     Monopolisait le secteur de la fabrication d’ordinateurs.  

 
 
 
 
 
 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/23_juin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juin_1912
https://fr.wikipedia.org/wiki/1912
https://fr.wikipedia.org/wiki/7_juin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juin_1954
https://fr.wikipedia.org/wiki/1954
https://fr.wikipedia.org/wiki/Math%C3%A9maticien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cryptologue
https://fr.wikipedia.org/wiki/Informaticien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume-Uni
https://fr.wikipedia.org/wiki/Informatique


 
 
 

MPS : Méthodes pratiques scientifique 

Thème 2 : Investigation policière 

TP : Cryptologie  

 
 

        
 

2) Poème écrit par un résistant ( 1944)  

« Aimons et admirons le chancelier Hitler 
L’éternelle Angleterre est indigne de vivre 
Maudissons écrasons le peuple d’outremer 
Le Nazi sur la terre sera seul à survivre 
Soyons donc le soutien du Führer allemand 
Des boys navigateurs finira l’odyssée 
À eux seuls appartient un juste châtiment 
La palme du vainqueur attend la croix gammée. » 
                     Signé :   Un vrai français         
                                              

                     Qu’en pensez-vous ? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Que signifie donc ce message ?   

 

   

  
 

1) Lettre d’Alfred de Musset à Georges Sand  (19
eme

 s)   

 « Quand je vous jure, hélas, un éternel hommage 
Voulez-vous qu'un instant je change de langage 
Que ne puis-je, avec vous, goûter le vrai bonheur 
Je vous aime, ô ma belle, et ma plume en délire 
Couche sur le papier ce que je n'ose dire 
Avec soin, de mes vers, lisez le premier mot 
Vous saurez quel remède apporter à mes maux. » 
 

 
  

Georges sand répondra   

« Cette insigne faveur que votre cœur réclame 
Nuit à ma renommée et répugne mon âme» 
 

 

I) Stéganographie 
 

4) Et vous avez-vous déchiffré ce 
message ? (Tintin et le Lotus Bleu)  
 
   

3) Poème(1890) de Guillaume Apollinaire à 
 son amoureuse.  
 Comment s’appelle Ŕ elle ?   
 

« Mon aimée adorée avant que je m'en aille 

Avant que notre amour triste défaille 

Râle et meure ô m'amie une fois 

Il faut nous promener tous les deux seuls dans les bois 

Alors je m'en irai plus heureux que les rois »   
 

5) Qui célèbre a sa manière  les 50 ans 
 des Pierrafeu ? (30/9/2010)  

 



 

 

 

 

 

1) Lpe ptpepmppps  pepspt pfprpapips                                                                            
 

2) TEZMON LASUR  NELLICO  PAR LE   TIERSEN DES ILLESFEUVRECHE   

    
 

3) LET  RE  SORE  STCA   CHEP   RESD   ELA    FO NTAI   NE   
 

4) SPM ne eunevneib   

 
5) Le rébus est une sorte de codage 

                                 
                   

                                                                                                                                                       

6) Codages par transposition  
 
 
                                                                                                      
 

 

7) Carre de Polybe: (Historien grec:-200 ) 

 

                                                               

 

                                          

 

 

                              

8) L’anagramme : 2 lettres  2 possibilités :   AB- BA       /      3 lettres MPS         .     Possibilités          

4 lettres  AMIS     .   Possibilités         /    5 lettres MOISE       .   Possibilités  

 Découvez qui se cache deriére ces anagrammes : 

  

RIEN N'EST ETABLI   -  LE DON DIVIN CREA   -   PASCAL OBISPO   -   AMENNE LE PIR               
 

 

NATUREL ABUSIF      -    OLD WEST ACTION  -    LYRISME DE LA POLEMIQUE 

 

 

9) Alphabet des francs maçons   

   
    
 

I K Y T E H 

L E M H A E 

I M A T C R 

 V R A I 

 T E C M 

 E S C O E 

L E E D N 

I C A F T 
 1 2 3 4 5 

1 A B C D E 

 2 F G H I,J K 

3 L M N O P 

4 Q R S T U 

5 V W X Y Z 

Décoder : 

2415351533431514343313241543452443 
 

 
 
 
43      
 
 
Coder :   mathématiques  

Décoder  :   

II) Codage de transposition et autres types de codage   
 



 
 
 

A) Le code césar : Décalage de +3.  
   

 

 

 

1) Coder : « operation annulee  »                                      Décoder : « YLYH OHV PDWKV  » 
                                                                                                

       

 * Correspondance Lettre  Chiffre      

                                           

2) Combien de combinaisons  possibles  a-t-on pour créer   un code  César ?  

3) Que devient un déplacement de  + 28 lettres ?                              De - 5 lettres ?  

4) Quelle est la particularité du codage + 13 ? ( On parle du code ROT 13) 

5)  Trouvez le décalage qui permet de coder ESPOIR en  OCZYSB :  

              On peut associer cela à une fonction affine : laquelle  ?   

         6)    Coder OUI avec la fonction  f(x) =  x + 10   ….amusant non !!!!!  

         7)   Créer une grille permettant de compliquer le code César avec la clef SECONDE  

 

8)  Intervention d’une clef : Hergé            Déesse    

 Œufs pourris             Pays             Héléne                                                             

J’y vais             Procès verbal            escalier                                                      

Jeux  Olympiques              Bande dessinée  

Israel                                Déménager  

 

9) Décoder « RKBBIMYFOB »  sachant que la  

    clef est Avocat     

 

 

 

10) Quelle remarque faire sur ce texte de Georges Perec ?   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lettre A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

rang 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

lettre A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

Decalage 

avec code  
SECONDE 

                          

MESSAGE R K B B I M Y F O B 

message 
chiffré 

          

decalage           

MESSAGE 
DECODE 

          

 
          

Extrait de «  La disparition» Georges Perec (Ecrivain français : 1936 – 1982)  

Anton Voyl n'arrivait pas à dormir. Il alluma. Son Jaz marquait minuit vingt.  Il poussa un profond 

soupir, s'assit dans son lit, s'appuyant sur son polochon.   Il prit un roman, il l'ouvrit, il lut; mais il n'y 

saisissait qu'un imbroglio confus, il butait à tout instant sur un mot dont il ignorait la signification.  

l abandonna son roman sur son lit. Il alla à son lavabo; il mouilla un gant  qu'il passa sur son front, sur 

son cou.  Son pouls battait trop fort. Il avait chaud. Il ouvrit son vasistas, scruta la nuit. Il faisait doux. 

Un bruit indistinct montait du faubourg. Un carillon, plus lourd qu'un glas, plus sourd qu'un tocsin, 

plus profond qu'un bourdon, non loin, sonna trois coups. Du canal Saint-Martin, un clapotis plaintif 

signalait un chaland qui passait. 

 

III) Codage de substitution   
 



B) Code de Vigénère  

 

Coder : « Joyeux Noel » avec la clef …MPS                 Décoder    OSVWCUHYTUHRV   avec la clef  «code »                                  

                                                                   Décoder   XEL JSDOMAWE SHUL OUBAWE avec la clef «  maths » 

C) Codage affine : Un cryptage affine consiste à chiffrer chaque lettre de l’alphabet, puis à remplacer le nombre 

initial x par le nombre y qui est le reste de la division euclidienne de a*x+b par 26.                                                                 

Les nombres a et b sont des entiers naturels qui forment la clé du cryptage. On parle de la clef (a ;b)  

 

Exemple avec la clé (a; b)=(3; 2) 

 

Avec la clef (3 ;2)  

Coder : CEST FINI   ->    

Décoder : RCAHOE  HSKBPOB JOE EOBNAOHHOE    

 

Que penser du codage f(x) = 2x ?  Que penser du codage f(x) = x+3 ?  

 

message                  

Rang n                  

f(n)                  

Rang n’                  

Message 

codé 
                 

 

Un codage affine est possible ssi a est premier avec 26  

1) Combien y a-t-il de possibilité pour a ? 

2) Combien cela fait-il de clef différentes (a ;b) ?  

 

 

MESSAGE J O Y E U X N O E L 

message 
chiffré 

          

CLEF           

Chiffrement 
de la clef 

          

codage 
chiffre 

          

MESSAGE 
CODE 

          

lettre A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

rang 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

MESSAGE O S V W C U H Y T U H R V 

message 
chiffré 

   
          

CLEF              

Chiffrement 
de la clef 

   
          

décodage 
chiffre 

   
          

MESSAGE 
DECODE 

   
          

message A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

Rang n 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

f(n)                           

Rang n’                           

Message 

codé 
                

         
 



LES REPONSES 
A) Codage de Stéganographie :  

1) Musset : Prendre les premiers mots de la phrase C’est un Acrostiche.  

     La réponse de Sand : Prendre une phrase sur deux :  
5) Résistant : couper verticalement au milieu de chaque vers et repartir a la ligne  

6) Apollinaire : Acrostiche Amoureux de Maria Dubois 1890                                      4) 

5)   Goggle : Le premier G est le véhicule, les 2 O les entrées des huttes,                                                                             

le secong G le dinosaure, le L est le palmier, et on peut deviner un E formé                                                                                 

par les fenêtres de la dernière hutte. 

6) Grille de lecture  

B) Codage de transpositions et autres  

 

1)  Introduire une lettre : Le temps est frais     

2) inverser les syllabes : Montez sur la colline par le sentier des chèvrefeuilles  

3) Coupures pas naturelles :  Le trésor est caché prés de la fontaine  

4) Lire à l’envers : Bienvenue en MPS  

5) Rébus : les math c’est fantastique  et  faux rébus : CLE 

 

6)  Transposition : En escargot en partant du centre : Ce code est vraiment facile  

                        De haut en bas : I Like math teacher  

 

7) Polybe : je pense donc je suis (Descartes)  

             
8) Anagrammes :  3 3 ! = 6        4 4 ! = 24      5  5 ! = 120  

RIEN N'EST ETABLI    ALBERT EINSTEIN         LE DON DIVIN CREA    LEONARD DE VINCI 

PASCAL OBISPO     PABLO PICASSO               AMENE LE PIRE    MARINE LE PEN            

NATUREL ABUSIF   LAURENT FABIUS                OLD WEST ACTION   CLINT EASTWOOD 

LYRISME DE LA POLEMIQUE  OLYMPIQUE DE MARSEILLE  
 

9) Francs maçons : bonne année 

 

C) CodageSubstitution 

 César :   

1) «opération annulée » = RSHUDWLRQ  DQQXOHH       
      « YLYH OHV PDWKV »  =   Vive les maths   
2)  25 code possibles d’où faiblesse (force brute)                  3)  +28 = +2  et -5 devient + 21      .  

4)  codage  + 13  codage = décodage                                    5)   -  ESPOIR    OCZYSB   ( + 10 ) f(x) = x+10  

6)  OUI avec la fonction  f(x) =  x + 10   devient YES ….amusant non !!!!! 

7)   8) Hergé  RG        Déesse   DS     Œufs pourris   OI        PaysPI         Héléne   LN                                                          

J’y vais   JV     Procès verbal   PV    escalier    S K liés    Jeux Olympiques    JO     Bande dessinée  BD 

Israel  I sera L      Déménager  D méne à G  

9) Décoder « RKBBIMYFOB »   HARRYCOVER                   10) Texte de Perec ne contient aucun  E  

Vigénére  : « Joyeux Noel » avec la clef …MPS           VDQQJP ZDWX                                                             

OSVWCUHYTUHRV   avec la clef  «code »     Message Urgent                                                         

XEL JSDOMAWE SHUL OUBAWE avec la clef «  maths »  Les carottes sont cuites  

 Codage affine   

 C EST FINI  fini avec f(x) = 3x+2     I OEH RAPA 

 RCAHOE  HSKBPOB JOE EOBNAOHHOE    Faites tourner les serviettes  

 

  Que penser du codage f(x) = 2x  absurde deux lettres différentes associé a la même lettres   

 

 

Codage affine (a ;b) 

 1) a premier avec 26  1, 3,  5, 7, 9, 11 ,  15, 17, 19 , 21, 23, 25   ce qui fait 12 possibilités  



2) Nombre d eclef possibles : 12*26 = 312 clefs possibles  

 

 

 

 

 

. Un peu d’histoire 

 

Le destin de Jules César est exceptionnel ! Il marque à jamais le monde romain et plus largement l’Histoire. 

Ambitieux, brillant, réformateur, démagogue, stratège et tacticien habile, il repousse les frontières romaines 

jusqu’au Rhin et à l’océan atlantique en conquérant la Gaule avant de se faire élire dictateur à vie ! 

Mais aurait-il réussi son entreprise militaire sans maîtriser ses communications ? Certainement pas ! A 

l’époque, la méthode courante pour communiquer de façon discrète s’appelle la stéganographie : l’art de 

dissimuler un secret ou encore faire passer inaperçu un message dans un autre message. Pour la pratiquer, 

plusieurs solutions : on cache un message à l’intérieur d’une flèche, on écrit avec une encre invisible, mais 

l’inconvénient majeur est que dès que le subterfuge est découvert, le message est lisible par tous… et  ce qui 

devait rester secret ne l’est plus vraiment… 

La stéganographie n’est pas la solution pour Jules César. Mais alors comment communiquer un message à 

une légion distante sans qu’une division adverse ne le découvre ? 

Alors que Jules César marche vers un camp retranché commandé par Cicéron et encerclé par les gaulois, il 

souhaite annoncer son arrivée afin de remonter le moral de ses troupes en leur envoyant un message. Il roule 

alors un papier autour d’un javelot et le lance au-dessus de la palissade du camp. Mais Jules a la crainte que si 

le javelot ne passe pas la palissade, il pourrait tomber dans les mains de l’ennemi et supprimer ainsi l’effet de 

surprise. Il décide alors de coder ce message. Le message est écrit en latin mais chaque lettre est remplacée par 

une lettre grecque selon une table de correspondance. Du coup, qu’on parle latin ou grecque, on y comprend 

rien ! Cicéron reçoit le message, le décode et retrouve enfin l’espoir. 

Dans ses communications, Jules va beaucoup user de cette méthode de substitution pour coder ses 

communications. L’Histoire le retient comme étant le premier utilisateur de la cryptographie, l’art de coder 

ses messages.  

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


