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                        Elektromagnetische Vernetzungsverschlüsselung

Pour discuter des préparatifs , il faudrait un système de communication crypter qui 
fait l'affaire mais on dirait que tout les réseaux de communications crypter du genre 
télégramme ou whatsapp sont des réseaux ou les  communications  peuvent toujours 
être lue par ceux qui s'occupe des interfaces ou ceux qui ont créer le système .  

Je pense qu'il faut mettre au point  un système de communication privé extérieurs a 
toute interface publics pour être sure a 100% que les communication sont pas 
décrypter . 
https://www.lexpress.fr/actualites/1/culture/le-chiffrement-de-whatsapp-et-telegram-
n-empeche-pas-le-piratage_1889434.html 

Si on prend un téléphone mobile par exemple , il reçoit des ondes électromagnétique 
dans une gamme de fréquence personnel donc c'est déjà le récepteur de message qui 
fait l'affaire , ensuite il faudrait le coupler a un ordinateur pour lui faire envoyé un  
signal électromagnétique qui se représenterais a l'arrivé par son graphique enregistrer 
dans un ordinateur couplé au téléphone de réception du message  .

Le signal est ici une fonction classique du type y=f(x) qui pourra être décomposé en 
série de Fourier jusqu'à l’ordre n et c'est dans les n coefficients de Fourier que le 
message sera codé .

La 2ieme étape du traitement sera de faire un changement de base pour avoir le 
message décodé par les nouveaux coefficients c'est a dire que la matrice de 
changement de base ...(matrice carré d’ordre n)... sera la clef de décodage qui sera 
mis dans une clef USB et donner aux collaborateurs .

Étape 1 → codage du message dans n nombres représentant les coefficients de la 
combinaison linéaire dans la base B privé . 
Étape 2 → cryptage du message en faisant le changement de base B → C ou C est la 
base orthogonal de Fourier (c'est a dire qu'on a un nouveau n-uplet de coefficient ). 
étape 3 → construire le signal a envoyé avec les coefficients de Fourier qui contienne
le message crypter c'est a dire qu'il faut généré un signal qui se décompose a l'ordre n 
en Série de Fourier avec exactement les même coefficient  . 

(L'ordinateur relier au récepteur va enregistrer le signal et le décomposé en série de 
Fourier après avoir construit sa fonction avec les polynômes d'interpolation de 
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Lagrange le reste c'est une histoire de multiplication par la matrice de changement de 
base privé .

(j'ai pensé a ça en 10 ,15 minutes donc je sait pas si c'est efficace , faut voir parce qu'
ils vont remarquer les méssages qui ont pas de sens audio avec leur outils de services
gouvernemental qui veut pas étre désactivé pendant une éventuel guerre civile donc  
qui analyse toutes les conversation téléphonique mobile ou fixe avec des logiciel de 
recherche et savoir a qui rendre visite pour récupérer la matrice de changement de 
base privé , je sait pas exactement , etc... ) . 
Ici le systeme Français pour l'exemple ...(ils se partagent les infos avec l'Allemagne 
et d'autre  , des vrais loup garous ). 
http://globe.blogs.nouvelobs.com/archive/2013/07/04/comment-la-france-ecoute-le-
monde.html 
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