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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 ..(l'ordre n aussi est inconue , 
c'est dans la clef ).

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 
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Fourier après avoir construit sa fonction avec les polynômes d'interpolation de 
Lagrange ,le reste c'est une histoire de multiplication par la matrice de changement de
base privé .

Pour ceux qui conaissent pas , les matrices A et B de 
changement de base c'est les matrices carré d'ordre n tel 
que As=s' et Bs'=Bs ou s est un vecteur d'ordre n qui a 
pour composante les vecteurs v de la base s={v_i} et s' le 
vecteur qui a pour composante les vecteur u de la base 
s'={u_i} ___ (A et B sont inverse l'une de l'autre  )

(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 

                             __________________________________________

Mise à jour 13/11

Pour les petite forum plus ou moins privé sur internet que vous pouvez créer pour les
partisans pour raconter leur petite histoires drole sur les pédérastes et leurs 3 
fouines qui veulent pas me lacher .
Vous pouvez utilisez par exemple une fonction arithmétique individuel comme clef de 
décodage ...(je sait pas si sa existe déjà ok donc je vous met ça vite fait au cas ou ).

Principe : 

On aligne tout les symbole qu'on veut ( n symbole quelconque , c'est par exemple les 
lettre de l'alphabet , la ponctuation ,chiffre ,  une case vide pour la séparation des 
mots etc...tout les symbole qu'on veut ok )...et pour faire un message donnerez le n° 
du symbole de façon cyclique c'est a dire dans le sens de la marche en revenons au 
départ a chaque fois __ ex :{ A,B,C,D,$,=,7,vide, } sont 7 symboles et pour écrire 
CA D=7 représenter par les étapes (03,06,07,04,02,01) :
 le 02 avance de 2 case pour être sur C , le 06 avance de 6 cases a partir de la case C
pour tomber sur le A , le 07 avance de 7 case a partir de la case A pour tomber sur la
case vide , le 04 avec de 4 case a partir de la case vide pour tomber sur le D , le 02 
avec de 2 case pour tomber sur le signe = et le 01 avance d'une case a partir de la 
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case = pour tomber sur le 7 . 

Ensuite on va transformer la phrase (03,06,07,04,02,01)  en prenons les valeurs de la
fonction de codage  parce que le message chiffrer va s'afficher a la place du texte 
qu'on écrira dans une fenêtre invisible des autres personnes du forum .

(chacun donne une fonction polynomiale arbitraire et la rentre dans son coin dans 
les options du forum et les message seront lisible par ceux qui ont le même 
polynômes ,  les autres verrons seulement des chiffres , leur fonction est différente ).

exemple : la phrase est CA D=7  fabriquer dans la ligne { A,B,C,D,$,=,7,vide, } est 
représenter par les étape (02,06,07,04,02,01), et celui qui l'a mis sur le forum a 
choisi le polynôme p(n)=n²+1, qui donne les valeur 1²+1=2 , 2²+1=5 , 3²+1=10, 
4²+1=17 , 5²+1=26 , 6²+1=37  c-a-d (02,05,10,17,26,37) qui sera rajouter a la 
phrase (02,06,07,04,02,01) :

 (02,06,07,04,02,01)+(02,05,10,17,26,37)=(04,11,17,21,28,38) qui sera visible dans 
le forum . A la place de la phrase (03,06,07,04,02,01) représentant le message  CA 
D=7 que verrons directement sous cette forme lisible ceux qui ont le même polynôme 
que l'éméteur du message puisque le logiciel de l'interface du forum fera le calculs 
(05,11,17,21,28,38) – (02,05,10,17,26,37)= (03,06,07,04,02,01) qu'il va ensuite 
convertir  (03,06,07,04,02,01) → CA D=7 ...(on peut écrire n'importe qu'elle phrase 
ok , même si CA D=7 veut rien dire . 

Le système ici revient à faire 2 choses : 1 →  faire une permutation circulaire à 
chaque symbole codé , 2 → caché la série de permutation circulaire avec un 
décalage donné par une fonction arithmétique qui sert de mot de passe au groupe de 
dialogue .  

Autrement dit c’est équivalent à prendre un ordre de départ de la liste des n symbole
et de faire une permutation circulaire de rang (k) sur cette ligne de départ pour codé
le symbole suivant et de faire une permutation clef sur l’ordre des n symbole 
programmé dans le logiciel (le logiciel enregistre les n symbole dans un ordre donné
et il peut conservé cette ordre puisque la clef de décodage de chaque personne 
inscrite est équivalent a une permutation sur m symbole de la ligne de départ des n 
symboles et ses m symbole vont servir a faire le texte codé de façon circulaire  .  

(02){ A,B,C,D,$,=,7,vide, }= C → (06){ C,D,$,=,7,vide,A,B}=A → 
(07){A,B,C,D,$,=,7,vide}= vide → (04){vide,A,B,C,D,$,=,7}= D 
  → (02){D,$,=,7,vide,A,B,C}= = → (01){=,7,vide,A,B,C,D,$}= 7 .

Pour décodé le message ques qu’il faut ? 
Il faut le nombre n de symbole qui forme la liste (que le gérant de l’interface n’a pas



besoin de communiquer complétement au personne du forum comme des symbole 
mathématique qui servent seulement a certain) .

Ensuite il faut l’ordre de ses n symbole enregistrer par le logiciel et il faut la 
permutation sur les m symbole utilisé dans le texte codé et cette permutation des m 
symbole du texte sur les n symbole de la liste qui servent à masquer le codage 
dépend du nombre m de symbole utilisé donc il y à une mais plusieurs permutation à
prendre en compte sur les n ! permutation de la liste pour essayer de démasqué les 
codeurs donc je pense intuitivement que sa peut prendre des années de calculs pour 
tester et sélectionné les textes qui ont un sens ...(je sait pas exactement , il faudrait 
envoyé du texte codé vers un groupe de mathématiciens spécialiste du codage en 
leur expliquant le fonctionement et en leur donnons généreusement le nombre n de 
symbole utilisé et l’ordre dans lequel il sont enregistrer ). 

(forum = insription ~ 10$ pour 5 mois  , et vous méttez la moitié de l'argent dans une
caisse qui sert a payé les matériaux et les ouvriers qui préparent les kit d'armement 
et de blindage pour se préparer à la guerre civile avant 2020 ) . 
https://www.fichier-pdf.fr/2017/09/26/vorbereitungen/ 
https://www.fichier-pdf.fr/2017/09/29/irgendeine-technik/ 
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