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Résumé

  Le but général de cette étude est de présenter les caractéristiques et les intérêts très 
différents des systèmes de cryptographie selon les époques. 
  Effectivement, à ses débuts, au temps des grecs et des romains, les procédés de codage 
utilisés feraient aujourd'hui sourire de nombreux casseurs de codes. Et pourtant, ils étaient 
déjà utilisés à des fins politiques et militaires, notamment pendant les périodes de guerre.
  Cependant, on verra dans cette étude que la cryptographie présente d'autres intérêts, 
spécifiques à chaque procédé. Ainsi, on étudiera ici en détail chaque système présentant 
un intérêt particulier: le chiffre de Vigénère pour sa longue résistance aux cryptanalystes, 
le chiffre de Hill pour son intérêt mathématique original avec l'utilisation de matrices, ou 
encore le logiciel PGP pour mettre en évidence les répercussions politiques que peuvent 
avoir les procédés de cryptologie.
On verra même l’incursion de la physique de pointe dans ce domaine en fin d’étude avec 
la cryptographie quantique.   
  Parallèlement à ces grands thèmes, on étudiera chronologiquement différents systèmes 
de chiffrement, en mettant en valeur à la fois leurs diversités et leurs points communs, 
leurs objectifs et leurs résultats effectifs dans la vie réelle. Ainsi, on verra qu'initialement 
réservés aux politiques et aux militaires, les codes secrets seront de plus en plus utilisés à 
travers les époques. Et non plus seulement par l'Etat, mais aussi par le grand public avec 
l'apparition de l'informatique durant ce dernier siècle.

MOTS MATIERES

Cryptographie Symétrique
Cryptanalyse Asymétrique

Clé Hybride
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Abstract

  The general purpose of this study is to present the characteristics and the interests very 
different of systems of cryptography through the eras.
  Indeed, at its beginnings, at the time of Greeks and Romans, the processes of coding 
make code breakers smile. And yet, they were used for political and military purposes, in 
particular during war periods.
  However, we shall see in this study that cryptography presents other interests, specific to 
every method. So, we will study here in detail each system presenting a particular interest: 
Vigénère’s figure for its long resistance to cryptanalysts, Hill's figure for its original 
mathematical interest, with the use of matrices, or still the PGP software to highlight the 
political repercussions that  processes of cryptology can have.We shall even see the 
incursion of physics in this field at the end of the study with quantum cryptography.
  Aside from these broad topics, we shall study chronologically various systems of 
encoding, by emphasizing both their differencies and their common points, their objectives 
and their actual results in real life. So, we shall see that initially used only for politics and 
for servicemen, secret codes have become more and more used through times. Not only 
by the States, but also by the general public with the rise of computer science during the 
XXth century.

KEY WORDS

Cryptography Symmetrical
Cryptanalyse Asymmetrical

Key Hybrid
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Introduction

   La cryptographie a été inventée, à ses débuts, dans le but de sécuriser des communica-
tions, jugées secrètes par l’expéditeur. 
   Éthymologiquement, le mot cryptographie vient du grec «kryptos» qui signifie cacher, et 
«graphein» signifiant  écrire.  Ainsi  la  cryptographie est  la  science permettant  de trans-
mettre un message en essayant de le transformer, afin qu'il ne soit compréhensible que 
par le destinataire. Il ne faudra d'ailleurs pas confondre avec la sténographie (qui ne fait 
pas partie de cette Étude Bibliographique), qui consiste à dissimuler un message sans 
transformation «logique». 
Tout au long de l'histoire, la cryptographie s'est insérée dans les différents contextes histo-
riques, et a progressé avec les évolutions mathématiques. La plupart du temps utilisée 
dans un milieu politique ou militaire, elle s’oppose à son rival, la cryptanalyse, qui est l'ac-
tion de déchiffrer un message préalablement codé suivant des règles bien définies.
Les premiers pas de la cryptographie se font dans l’Antiquité, au début sans réel fond ma-
thématique, puis elle va évoluer,  non seulement avec les découvertes mathématiques, 
mais également avec les différents contextes politiques, militaires et diplomatiques. C’est 
pourquoi certaines périodes se détachent des autres au niveau du nombre d’inventions de 
systèmes  cryptographiques,  ou  encore  au  niveau  du  contenu  de  ces  systèmes.  Par 
exemple, durant le moyen âge, nous verrons que malgré la longueur de cette époque, peu 
de nouveaux systèmes cryptographiques furent conçus, alors que durant des périodes 
comme le XXème siècle un nombre important de nouvelles méthodes de chiffrement sont 
apparues, devenant de plus en plus résistantes aux attaques.   
De plus, outre cette diversité historique, la diversité dans les méthodes est extravagante. 
De la simple transposition monoalphabétique, jusqu’à un chiffrement par blocs de 64 bits, 
en  passant  par  des  systèmes  de  chiffrement  à  clé  symétrique  ou  asymétrique ;  les 
connaissances  mathématiques,  notamment  en  arithmétique,  mais  aussi  en  algèbre  li-
néaire,  ont fait  de la cryptographie un domaine très vaste d’application des mathéma-
tiques. L’évolution tendant vers un système de chiffrement totalement indéchiffrable.

Nous allons donc, dans cette Etude Bibliographique, nous intéresser à l’évolution de la 
cryptographie,  de  ses  débuts  à  aujourd’hui,  et  même  introduire  ce  que  sera  la 
cryptographie de demain.
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I/ De l'Antiquité au début du Moyen-Âge

  Les 1ères traces de cryptographie remontent au XVIe siècle avant J-C .On a retrouvé à 
cette époque sur les bords du Tigre en Irak le plus vieux document chiffré connu: une 
tablette d'argile, œuvre d'un potier babylonien. Il y avait gravé la recette de son succès, 
avec la particularité d'avoir  enlevé de son texte des consonnes et changé l'orthographe 
des  mots,  dans  le  but  de  dissimuler  le  contenu  du  texte.  Les  archéologues  n'ont 
cependant pas eut de mal à déchiffrer le document par l'ajout de quelques consonnes, et 
ils ont découvert le procédé de fabrication d'un vernis. 
Ce  document,  quoique  crypté  d'une  manière  assez  fantaisiste,  ouvre  la  voie  à  la 
cryptographie et aux nombreux procédés complexes que nous connaissons aujourd'hui.

Dans l'antiquité on remarque alors l'émergence de nouveaux modes de cryptographie, 
pour la plupart propres à un peuple. C'est pourquoi nous allons ici organiser l'étude avec 
ces différentes civilisations.

1) Les Hébreux

  On doit aux anciens Hébreux quelques uns des tous premiers modes de cryptographie 
connus. On les voit apparaître notamment dans les textes religieux.
Il existait plusieurs techniques de codage similaires, on ne citera ici que les plus connues 
d'entre elles.

La plus connue et la plus simple est sans doute le chiffre Atbash.
Datant  du  Ve  siècle  avant   J-C,  ce  procédé  consiste  à  faire  correspondre  l'alphabet 
classique  avec  l'alphabet  inversé,  et  d'associer  ainsi  à  chaque  lettre  la  lettre 
correspondante en position dans l'alphabet inversé. Voici un exemple pour l’alphabet latin
:

figure 1     : Chiffre Atbash  

exemple :   «chiffre» se code «xsruuiv»
Cette méthode est appelée de substitution alphabétique inversée.
A noter également que le nom même du système dérive de son fonctionnement, puisqu'il 
est constitué à partir  des lettres  aleph,  tau, beth et  shin,  qui sont les deux premières 
(aleph et beth) et les deux dernières (shin et tau) lettres de l'alphabet hébreux.

Il existe deux procédés très similaires qualifiés de chiffre Albam et chiffre Atbah.
Le 1er consiste simplement à décaler les lettres de l'alphabet de 13 positions (principe du 
code César, cf. page 4); il est aussi connu sous le nom de rot13.

figure 2     : Chiffre Albam  

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

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
codé Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A
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exemple :   «chiffre» se code «puvsser»

Le deuxième utilise les correspondances ci-dessous:
figure 3     :Chiffre Atbah  

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

exemple :   «chiffre» se code «gbaddjn»

On remarquera que le décryptage de ces deux codes se réalise avec le cryptage par le 
même chiffre (Atbash, Albam ou Atbah) du message codé (le procédé est dit réversible).
On pourra aussi noter qu'à l'époque ces techniques ne sont utilisées que pour chiffrer les 
noms propres, les actes vils ou les sacrilèges. Elles n'ont donc pas de portée politique 
particulière.

2) Les Grecs

  A la même époque que les hébreux, les grecs commencèrent à développer quelques 
méthodes de codage. Parmi celles-ci, développons ici deux méthodes assez connues: la 
scytale (ou scytale spartiate) et le carré de Polybe.

a) La scytale

  La scytale est une des premières techniques de codage par transposition.
Elle date du Ve siècle av J-C.
Le principe est le suivant: celui qui est l'auteur du message va préalablement enrouler une 
bande (de parchemin ou de cuir) en hélice autour d'un bâton régulier de diamètre fixé sur 
laquelle il va pouvoir écrire. Après écriture, l'auteur déroule la bande qui présente alors 
une succession de caractères n'ayant aucun sens logique. Celui qui veut lire le message 
doit alors connaître le diamètre du bâton initial puis y enrouler de nouveau la bande.

figure 4     : Scytale   

Cette  technique  est  remarquable  notamment  parce  qu'elle  est  la  1ère technique  de 
cryptographie utilisée par les militaires, ce qui marque le début de l'irruption des méthodes 
de codage à des fins tactiques ou politiques.
Dans la pratique, généralement, la bande secrète était alors portée comme ceinture, face 
écrite contre le corps.

Dans l'antiquité, l'utilisation la plus connue de la scytale apparaît dans la biographie de 
Lysandre de Sparte qui apprit grâce à cette technique l'attaque imminente de son ennemi 
perse, ce qui lui permit d'anticiper l'attaque et de vaincre son rival. (d'après [1]).
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b) Le carré de Polybe

  Le carré de Polybe (du nom de l'historien grec qui lui a donné naissance) est un système 
de substitution mono alphabétique. 
Datant d'environ 150 ans avant J-C, ce procédé repose sur l'utilisation d'un tableau de 5 
rangées et 5 colonnes contenant toutes les lettres de l'alphabet sauf le W (couramment 
remplacé par le V).
Si jamais l'on désire coder avec plus de symboles ou un autre alphabet, on peut prendre 
un  tableau  plus  grand,  de  6  rangées  et  6  colonnes  par  exemple.  (où  l’on  pourrait 
supprimer certaines lettres d’utilité nulle , comme en français le W ou en rajouter pour 
compléter le tableau)

figure 5     : le carré de Polybe  

1 2 3 4 5
1 a b c d e
2 f g h i j
3 k l m n o
4 p q r s t
5 u v x y z

Exemple : «mines» se code par «33 24 34 15 44»

Grâce à ce système, on peut associer à chaque lettre un nombre à deux chiffres constitué 
des deux coordonnées de la lettre en question dans le tableau. Ainsi, la lettre n se codera 
34 car elle est située sur la ligne 3 et la colonne 4.
Polybe avait  trouvé un moyen d’utiliser son système pour transmettre les messages à 
longues distances : il allumait 2 groupes de torches, le 1er ayant un nombre de torches 
égal  à  la  1ère  coordonnée de la  lettre  et  le  2ème un  nombre  de  torches égal  à  la  2e 

coordonnée ;  le receveur du message pouvait  alors de loin interpréter ces signaux et 
reconstituer le message.

On peut aussi complexifier le codage en mêlant au procédé un système de mot de passe. 
Ainsi, pour remplir le tableau, on ne commence pas par les 1ère lettres de l’alphabet mais 
par les lettres du mot de passe, quitte à ne pas réécrire les lettres qui se répèteraient dans 
le mot. On place ensuite dans l’ordre le reste des lettres inutilisées de l’alphabet, et on 
obtient un nouveau «carré de Polybe» unique.

Exemple : avec le mot de passe «BOURSEUL» on obtient:

figure 6

1 2 3 4 5
1 b o u r s
2 e l a c d
3 f g h i j
4 k m n p q
5 t v x y z
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Le codage du mot "mines" devient alors «42 34 4321 15»

 Le carré de Polybe trouva tout d’abord son utilité sur les champs de batailles, où des 
messagers se portaient les tablettes représentant les cases du tableau sur les champs de 
bataille, puis se passaient les messages d’un camp à l’autre à l’aide de grandes torches. 
Le destinataire pouvait aussi utiliser un système d’écran afin de mieux voir les torches.
Plus récemment, on a découvert que le système était utilisé dans les prisons, où, pour 
s’échanger les messages, les détenus donnent des coups contre les murs avec des 
pauses afin de coder les coordonnées des lettres.

3) Les Romains

Le chiffre de César

Durant l'antiquité, le premier système de cryptographie à base mathématique fut inventé 
par Jules César.
  Détaillons ici cette méthode. Nous avons choisi ce procédé, car il est à la base de la 
cryptographie diplomatique, inventé par un grand empereur militaire, Jules César.
Son véritable intérêt à l’époque est son utilisation militaire.

a)   historique  

  Le code de César doit son nom à Jules César qui, selon Suetone (dans Vie des douze 
Césars),  l'utilisait,  avec  un  décalage  de  trois  sur  la  gauche,  pour  certaines  de  ses 
correspondances secrètes (notamment militaires):

«Il y employait, pour les choses tout à fait secrètes, une espèce de chiffre qui en rendait le sens 
inintelligible (les lettres étant disposées de manière à ne pouvoir jamais former un mot), et qui 
consistait, je le dis pour ceux qui voudront les déchiffrer, à changer le rang des lettres dans 
l'alphabet, en écrivant la quatrième pour la première, c'est-à-dire le d pour l'a, et ainsi de suite.»

(extrait de [2])

Ce que confirme Aulu-Gelle:
«Nous avons un recueil des lettres du C. César à C. Oppius et Balbus Cornélius, chargés du 
soin de ses affaires en son absence. Dans ces lettres, on trouve, en certains endroits, des 
fragments de syllabes sans liaison, caractères isolés, qu'on croirait jetés au hasard: il est  
impossible d'en former aucun mot. C'était un stratagème dont ils étaient convenus entre eux: 
sur le papier une lettre prenait la place et le nom d'une autre; mais le lecteur restituait à 
chacune son nom et sa signification»

(extrait de [3])

Malgré (ou à cause de) sa simplicité, ce chiffre fut encore employé par des officiers su-
distes pendant la guerre de Sécession et par l'armée russe en 1915.

b) mode de fonctionnement

  C'est  l'un des grands premiers principes de cryptage.  Il  repose sur une substitution 
mono-alphabétique, où la substitution est définie par un décalage de lettres. A l'époque, 
César utilisait 3 comme clé de décalage.
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Ainsi nous avons le tableau ci-dessous :

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
D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C
  
Exemple : Le code «AVE CAESAR MORITURI TE SALUTANT» se traduit par «DYH 
FDHVDU PRLWXUL WH VDOXWDQW»

 Cependant, par la suite, d'autres clés ont été utilisées, par exemple 13 qui est utilisé en 
informatique, par le code ROT-13, car coder deux fois ce message nous fait revenir au 
message initial (c'est le cas lors de questions, où la réponse est codée en (César,13)), ain-
si que n'importe quel entier naturel n∈[1;25].On remarque que cela revient à coder avec 
un chiffre Albam, rapprochement dû au fait que ces deux systèmes utilisent le même prin-
cipe : le chiffrement affine.

►  Le chiffrement affine :  

Il existe un autre type de cryptage dont le code César est un cas particulier. Cette mé-
thode est connue sous le nom de chiffrement affine. 
A chaque lettre on associe son rang n dans l'alphabet (par exemple A : n=0 , ... , Z : n=25). 
Soient x et y les rangs respectifs des lettres initiale et codée et soient 
a,b∈Z26 .
 Si on appelle f la fonction de cryptage, alors le chiffrement affine se définit par f(x) = 
(ax+b) [26]. On retrouve bien le code César pour a=1. Afin que ce principe soit mathémati-
quement convenable, il faut que f soit bijective, c'est à dire qu’à toute lettre ne corres-
ponde qu'une seule lettre codée, et à toute lettre codée ne correspond qu'une seule lettre 
originale.
Ainsi, on veut résoudre : 
(E) : ax+b ≡ y [26] pour tout y ∈Z26
 On veut que E possède une unique solution x.
 Comme y décrit Z26 tout entier, b étant fixé, y-b décrit Z26 tout 
entier également.
 On peut donc résoudre (E) : ax ≡ y [26] pour tout y ∈Z26
 Cette équation possède une unique solution pour tout y si et
 seulement si pgcd(a,26)=1 (c'est-à-dire a et 26 sont premiers 
entre eux) (démonstration détallée en ANNEXE 2 partie I)

En effet, a.x ≡ y [26] possède au plus une solution dans Z26 ainsi a.x [26] prend exacte-
ment 26 valeurs distinctes c'est à dire toutes les valeurs.
Les a tels que pgcd(a,26) = 1 sont 1,3,5,7,9,11,15,17,19,21,23 et 25 soient 12 valeurs ; de 
plus on prend b parcourant [0,25] soit 26 valeurs. On a donc 312 clés possibles.
  On ignore quelle était l'efficacité du code de César à cette époque, mais il est probable 
qu'il ait été relativement sûr, principalement parce que la plupart des ennemis de César 
étaient illettrés, et n'étaient donc pas à même d'envisager la cryptanalyse du texte. Même 
en supposant qu'un opposant ait pu lire le message, il n'y a pas de trace à cette époque 
de techniques permettant de casser un simple chiffrement par substitution. La première 
trace de leur apparition date du IXe siècle, avec la découverte dans le monde arabe de 
l'analyse fréquentielle.
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c) cryptanalyse

La cryptanalyse des systèmes de cryptage affine s’effectue généralement à l’aide de 
l’analyse de fréquence. 

►  Principe     :  

L'analyse fréquentielle est une méthode de cryptanalyse découverte par Al-Kindi au IXe 
siècle. Elle consiste à examiner la fréquence d'apparition des lettres employées dans un 
texte quelconque. L'un des principaux avantages se trouve en cryptanalyse, notamment 
devant un code de type César. Lors d'une substitution, calculer la fréquence d'apparition 
d'une lettre ou de groupes de lettres peut permettre de trouver la clé très rapidement. Une 
autre application (hors du contexte cryptographie) se trouve pour le Scrabble.

Voici  un  diagramme  de  fréquence  d'apparition  moyenne  des  lettres  de  l'alphabet 
FRANCAIS et dans les autres langues :

figure 7- fréquence d’apparition des lettres en français et en différentes langues

Voici les groupes de lettres (2 et 3) les plus fréquents en français :

figure 8

bigrammes ES DE LE EN RE NT ON ER TE EL
nombre 3318 2409 2366 2121 1885 1694 1646 1514 1484 1382

trigramm
es

ENT LES EDE DES QUE AIT LLE SDE ION EME

nombre 900 801 630 609 607 542 509 508 477 472
Ce tableau a été réalisé en comptant les fréquences dans un texte français de 1 000 000 lettres composé de 

textes de Gustave Flaubert (20 600 lettres), de Jules Verne (19 438) et de trois articles de l'Encyclopedia 
Universalis.

  Cependant, il est clair qu'il faut une longueur de texte «suffisante» pour pouvoir appliquer 
cette méthode, sinon la fréquence d'apparition ne représente rien.
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Exemple : 
1. Dans le texte « FAUTE D INSUFFISANCE » se traduisant en (César,3) par    « IDXWH 

G LOVXIILVDQW » l'application de la méthode d'utilisation des fréquences d'appari-
tions de lettres est inutile, en effet dans le message codé, la lettre la plus fréquente est le I 
apparaissant trois fois, en cherchant la clé par la méthode, il faudrait faire dix-sept 
tentatives (car F est la dix-septième lettre la plus fréquente). Pour un message de 
cette taille, ceci n'est vraiment pas indispensable.
  
2. Dans le texte « NOUS ATTAQUERONS L ENNEMI PAR LA COLLINE DEMAIN

A L AUBE ET LA VICTOIRE EST INDISPENSABLE » se code en (César,3) par 
« QRXV DWWDTXHURQV O HQQHPL SDU OD FROOLQH GHPDLQ D O DXEH 
HW OD YLFWRLUH HVW LQGLVSHQVDEOH » , on peut remarquer que dans ce 
message la lettre la plus fréquente est le H, apparaissant onze fois. Du premier 
coup, on peut alors trouver la clé (puisque le E est la lettre la plus fréquente, on a 
H --> E pour la clé (-3 => 23). 

Pour une explication plus mathématique du chiffrement affine, voir l'annexe 2, partie II.
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II/De la Renaissance au début du XIXe siècle

  
  Bien  que  les  systèmes  de  cryptographie  par  substitution  étaient  connus  pour  être 
facilement décryptés, il n’y eut pas, depuis le code César (et tous ses dérivés) apparu vers 
le Ve siècle avant J-C, de réels nouveaux systèmes cryptographiques à la fois sécurisés et 
commodes à employer. Il fallut attendre le XVIe siècle pour que Blaise de Vigénère révèle 
enfin un nouveau mode de codage basé sur un chiffrement polyalphabétique, procédé qui 
primera sur la plupart des autres modes de cryptage pendant près de 3 siècles. C’est 
pourquoi dans cette partie nous accorderons une grande importance et une plus longue 
étude au système inventé par Vigénère, ainsi qu’à ses variantes et à ses méthodes de 
cassage. Nous verrons cependant qu’il est aussi apparu quelques temps après d’autres 
procédés de codage, qui n’ont cependant pas apporté de réelles nouvelles techniques 
comme Vigénère.

1) Le carré de Vigénère  

  Si nous avons choisi ce procédé, c’est parcequ’il est le plus intéressant de cette époque, 
période  pendant  laquelle  il  y  eut  très  peu  d'innovations  cryptographiques.  De  plus,  il 
possède un côté assez original, et a résisté aux différentes tentatives de cassages durant 
plus de trois siècles.

a) historique

  ►Blaise de Vigénère, né en 1523, français, est rapidement (à l’âge de 17 ans) devenu 
diplomate, et il fut ainsi amené à accomplir des voyages dans un cadre politique ; il profita 
cependant de deux voyages à Rome en 1549 et 1566 pour consulter des ouvrages traitant 
de la cryptographie et créer des liens avec des cryptologues. C’est après sa retraite en 
1586 que Vigénère publia dans son livre Traicté des chiffres, ou secretes manieres d'escrir 
la  version  officielle  du  dénommé  carré  de  Vigénère.  L’idée  de  la  grille  que  nous 
présentrons ci-dessous fut initialement l’œuvre de l’abbé allemand Jean Trithème, mais ce 
fut Vigénère qui finalement réussit à l’utiliser pour mettre en place un nouveau procédé de 
codage. On peut noter que Vigénère est l’auteur de plus de vingt livres et que son procédé 
résista aux décrypteurs jusqu’en 1863, soit presque 3 siècles après son invention.

  ►Liens avec les autres méthodes : il existe plusieurs variantes du carré de Vigénère 
(Beaufort,  Rozier),  et  on peut considérer qu’il  est  lui-même une variante éloignée du 
chiffre  de  César,  puisque  qu’il  consiste  en  des  décalages  successifs  de  l’alphabet, 
assortis d’un système de mot de passe.
Cependant,  on  remarquera  que  le  chiffre  de  César  ne  cache  pas  les  schémas 
linguistiques, une simple analyse des fréquences permettant facilement de le casser, ce 
qui n’est pas le cas pour Vigénère qui peut coder une même lettre successivement par 
des lettres différentes.

►Utilisation : Le système de Vigénère est resté longtemps une excellente méthode. 
Cependant, on remarquera que pendant plusieurs siècles, il a été estimé à tort comme 
invincible. Ainsi, pendant la guerre de Sécession américaine, les cryptologues de l’armée 
confédérée employaient avec pleine confiance un chiffre de Vigénère souvent allié à trois 
clés ; seulement les erreurs étaient régulières (sauts de ligne à la lecture du carré…), 
d’autant plus qu’il fallait ensuite transformer le message crypté en code morse. 

21



De  ce  fait,  au  cours  des  siècles  suivants,  il  fut  très  peu  employé  au  profit  d’autres 
systèmes plus faciles à casser, simplement parce que crypter avec ce procédé demande 
énormément de temps et de plus est souvent source d’erreurs. 

b) Modes de fonctionnement

  Le principe repose sur l’utilisation du tableau de Trithème qui permet de crypter à la 
manière du code César, mais en changeant de décalage à chaque nouvelle lettre grâce 
notamment à l’emploi d’un mot de passe.
Pour coder en Vigénère, on doit donc se munir d’une clé secrète (la plus longue possible 
pour rendre le message plus difficile à décoder),  de son texte et  bien sur  du fameux 
tableau.
Soit à coder le message "Vive la promotion deux mille douze" avec la clé "minesdedouai".

figure 9     : le tableau de Trithème  

1) Réécrire le message en correspondance verticale avec la clé à répéter plusieurs 
fois si nécessaire :

v i v e l a p r o m o t i o n d e u x m i l l e d o u z e
m i n e s d e d o u a i m i n e s d e d o u a i m i n e s

2) Dans la grille, on fait la correspondance entre la lettre du message clair sur 
l’alphabet du haut et la lettre de la clé. Par exemple, l’intersection de la colonne du 
v avec la ligne du m donne la lettre codée h. On continue ensuite de faire les 
correspondances données par le tableau ci-dessus.
Ainsi lettre après lettre notre message, crypté, devient
HQIID DTUCG OBUWA HWXBP WFLMP WHDW

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
A 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

B 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 A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Z Z 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
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3) Pour décrypter le message, on commence par chercher la 1ère lettre de la clé dans 
l’alphabet vertical de gauche et on cherche sur la ligne correspondante la lettre du 
message codé. La colonne à laquelle correspond cette lettre se situe alors sous la 
lettre de l’alphabet du haut qui correspond à la lettre du message en clair. On passe 
ensuite à la 2ème lettre de la clé et du message…

 c) cryptanalyse

  Il faut attendre 1863 pour que l’anglais Charles Babbage réussisse à casser le système. 
Pour cela il étudia la répétition de suites de lettres dans le message crypté, en se basant 
sur le principe que ces parties du texte sont également similaires dans le texte clair et 
qu’elles ont été codées avec la même partie de la clé. 
Seulement, on ne peut pas être sûr qu’il est le premier à l’avoir cassé, étant donné qu’à 
l’époque (et encore aujourd’hui), ceux qui cassaient un code préféraient ne pas le révéler 
pour continuer à lire les messages cryptés par ce procédé.

►Variantes : il existe plusieurs variantes du chiffre de Vigénère, dont
     -  le  chiffre  de  Beaufort,  qui  consiste  à  placer  le  texte  en  clair  sur  l’alphabet
       vertical du carré et trouver la lettre de la clé sur la ligne correspondante pour  
       remonter à la lettre codée sur la colonne trouvée. 
     -  le  chiffre de Rozier qui utilise également le carré avec une méthode un peu  
       plus complexe, que nous ne détaillerons pas ici.               
  

2) Les systèmes concurrents de l’époque  

a) Le cylindre chiffrant de Jefferson

  Thomas Jefferson était le 3ème  président des Etats-Unis, entre 1801 et 1809, mais avant 
cela,  il  fut  aussi  l’auteur  vers  1800  d’un  chiffrement  polyalphabétique communément 
appelé cylindre de Jefferson.
Le principe de cette méthode repose sur 26 roues sur lesquelles il est écrit sur la tranche 
les 26 lettres de l’alphabet dans un ordre aléatoire. Ces 26 roues sont enfilées à la suite 
sur un axe, et en faisant tourner ces roues, on peut alors former un message qui apparait 
sur les tranches de ces dernières.
Pour coder un message, on commence par faire apparaitre le message clair sur une des 
lignes du cylindre en tournant les roues, puis on envoie au destinataire les lettres formées 
par exemple par la ligne de lettres qui se situe en dessous du message sur le cylindre. Le 
destinataire n’a plus qu’à reformer ce message sur son cylindre personnel pour découvrir 
au dessus le message clair.

Exemple : pour coder le mot DOUAI on peut envoyer ADSBY (cf. figure exemple ci-après)
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   figure 10     : Cylindre de Jefferson                               figure 11     : exemple  

  

            
  

Ce procédé sera, après Jefferson, employé par l’armée américaine avec le dispositif M-94. 
Pourtant,  on  notera  qu’il  suffit  qu’un  rival  reproduise  le  cylindre  pour  pouvoir  ensuite 
déchiffrer tous les messages, ce qui rend ce système peu sûr.

b) Le chiffre de Playfair

  Le chiffre Playfair a été inventé par Charles Wheatstone mais a été popularisé par Lyon 
Playfair en 1854.
Les éléments nécessaires utilisés pour cette méthode sont 25 lettres de l'alphabet (W 
exclu car inutile, on utilise V à la place en français) dans une grille 5x5, ce qui donne la 
clef (en anglais, la variante consiste à garder le W mais fusionner I et J). 
Pour la méthode, on utilise la grille, et on chiffre par groupe de deux lettres (bigrammes), 
des façons suivantes :

       - Si deux lettres sont identiques, on rajoute un X (ou Q suivant la variante), et on 
chiffre avec les règles suivantes :

  - Si deux lettres ne sont ni sur une même ligne, ni sur une même colone, elles forment 
alors un rectangle et elles sont chiffrées par les deux lettres sur les coins du rectangle 
formé, sachant que la lettre chiffrée est celle sur la même horizontale. 
                                     

                                                            figure 12

Nous prenons l'exemple du code 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZ (on 
aurait très bien pu prendre autre chose).

Ainsi, le doublet CO sera codé dans cette grille par EM.

- Si deux lettres sont sur une même rangée, elles sont codées par les lettres qui les 
suivent directement à droite.
                                                            

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P Q R S T
U W X Y Z
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figure 13

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

Ainsi, le doublet BE sera codé dans cette grille par CA.

– Si deux lettres sont sur la même colonne, elles sont codées par les lettres qui 
les suivent directement vers le bas.

                                                             figure 14

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

Ainsi, le doublet IS sera codé dans cette grille par NY. 

Exemple :  Le message mines de douai devra se coller : minesdedouai et sera codé 
d'après la règle précédente par : «nhodyiaekzdf»

c) Le chiffre de Delastelle
  
  Dans les années 1880 est apparue une variante du carré de Polybe, qui ne présente 
pas un intérêt fondamental, mais que nous citerons simplement ici en lien avec ce sujet 
déjà traité dans la première partie. Le chiffre de Delastelle consiste à utiliser le carré de 
Polybe et à écrire les coordonnées des lettres en verticale mais à la suite horizontale-
ment.
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Exemple : à coder : «eurotandem»

figure 15

clair e u r o t a n d e m

1er chiffre 1 5 4 3 4 1 3 1 1 3

2ème chiffre 5 1 3 5 5 1 4 4 5 3

Le message codé est alors lu horizontalement : 15 43 41 31 13 51 35 51 44 53 ce qui 
correspond a ERTCZ CAKSX. Pour décoder il suffit de réécrire horizontalement les coor-
données des caractères chiffrés pour avoir verticalement les coordonnées des caractères 
clairs.
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III/ De la 1  ère   guerre mondiale aux débuts de l’informatique  

  La période que nous étudions ici englobe les deux guerres mondiales. Il s'agit donc 
d'une période de diplomatie, mais surtout riche en batailles militaires, et donc en crypto-
graphie à but militaire. De nombreuses nouveautés dans le type de systèmes appa-
raissent : il y a apparition de machines à crypter (comme la bien connue machine 
Enigma), mais également l'utilisation d'outils mathématiques développés, tels que les ma-
trices dans le chiffre de Hill.
Mais surtout, durant cette époque mouvementée, la cryptanalyse devient très utilisée, et 
elle devient une véritable arme militaire. Lorsqu'un message intercepté est décrypté, cela 
peut immédiatement entraîner la victoire décisive d'une bataille.
Ce fut le cas lors de la première guerre mondiale avec l'affaire du télégramme de Zimmer-
mann, provoquant l'entrée en guerre des Etats-Unis.
Ainsi, il faut trouver des systèmes de cryptage de plus en plus complexes, afin d'éviter ce 
genre de tournures.

1) Les machines à crypter

a) La machine Enigma

  La machine Enigma reste l’une des plus remarquables machines à crypter toutes 
périodes confondues; elle a longtemps servi de modèle et a marqué son époque. 
Cependant, son étude ayant déjà été traitée dans une précédente étude bibliographique, 
nous nous contenterons ici de n’en décrire que brièvement son fonctionnement ainsi que 
son histoire. Pour toute information supplémentaire, consulter l’étude bibliographique « La 
machine Enigma » [10]

La naissance de la machine Enigma est initiée en 1919 par un ingénieur hollandais, Hugo 
Alexander, qui brevete un dispositif de codage électromécanique ; ses idées sont 
réutilisées par le Dr Arthur Scherbius qui donne le nom Enigma à sa machine initialement 
développée pour les civils. 
Cependant, sa société fera faillite peu après ; en revanche, les militaires allemands vont 
lui accorder un grand intérêt pendant la seconde guerre mondiale.

Fonctionnement     simplifié     :  

La machine Enigma ressemble d’aspect général à une grosse machine à écrire où l’on 
peut modifier le réglage de rotors et de tableaux de connexions. (cf. figure 16)
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Figure 16     :     la machine Enigma  

    
    

1> Avant de crypter le message, celui qui le compose convient avec le destinataire 
d’une position initiale des rotors et fiches de connexions, qui vont induire un codage 
électronique spécifique unique pour la lettre tapée par la suite.

2> L’expéditeur tape la 1ère lettre sur le clavier de la machine. S’ensuit une progression 
électronique liée à la lettre entrée dans les câblages de la machine, qui finit par 
allumer une petite ampoule située sous la lettre codée.
L’action de la frappe de la lettre sur le clavier provoque également une rotation d’un 
cran du rotor le plus à droite, ce qui va créer un nouveau câblage unique pour le 
codage de la lettre suivante.

3> La machine Enigma est réversible     : le destinataire n’a donc qu’à régler sa machine 
avec les mêmes réglages que la machine de départ pour pouvoir décrypter le 
message lettre par lettre.

Cette machine a beaucoup été utilisée par les sous-marins allemands durant la seconde 
guerre mondiale ; ils codaient leurs messages de tactique militaire en lien avec l’activité de 
leurs sous-marins par radio avec le code morse. 
C’est le professeur Alan Turing qui réussit le premier en 1940 à décrypter les messages 
allemands par la méthode des mots probables et qui en fit bénéficier les alliés. Cette 
méthode ne fonctionna plus un certain temps après l’ajout par les allemands d’un 4ème 

rotor à leur machine, mais elle reprit rapidement le dessus grâce à la découverte par les 
alliés de textes décryptés qui ont permis de la ré-appliquer.

b) La machine Typex

  La machine Typex est une machine à crypter similaire à Enigma utilisée par les 
britanniques à partir de 1937. Elle s'est avérée plus sure qu' Enigma grâce à quelques 
variantes au niveau de ses composants mécaniques. 
Une des principales améliorations est que les rotors de la Typex ont des crans 
supplémentaires qui permettent de faire varier la configuration après 5,11,13 ou 21 lettres 
tapées, alors qu'Enigma ne fait tourner ses rotors que toutes les 26 lettres.
De plus, les Typex étaient dotées de deux rotors statiques que l'on peut faire tourner à la 
main afin de fournir une sécurité supplémentaire lors du cryptage.
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figure 17     : Typex MK III britannique  

   De nombreuses machines similaires à Enigma furent créées à cette période ou un peu 
après. Elles furent la proie de nombreux pays durant la seconde guerre mondiale, une 
machine développée pour un pays se voyant souvent réutilisée et améliorée par d'autres 
nations. Ainsi, par exemple, la machine B-21 créée par B.Hagelin initialement conçue pour 
l'armée suédoise, fut copiée et améliorée par les alliés qui la rebaptisèrent C-36, cette 
dernière ayant ensuite encore été améliorée sous une forme C38 pour les américains qui 
la renommèrent M-209…
Pour plus de photos des machines Enigma et Typex sous différents angles, voir [8]

2) Systèmes de cryptage non mécaniques

a) Le système ADFGVX (ou GEDEFU18)

  Le chiffre ADFGVX a été inventé durant la Première Guerre Mondiale par le colonel alle-
mand Fritz Nebel. Il a été pour la première fois utilisé le 5 mars 1918 afin de préparer au 
mieux l'invasion de Paris. Au départ, il portait le nom de chiffre GEDEFU 18 ( de l'allemand 
GEheimschrift DEr FUnker 18 : chiffre des radiotélégraphistes 18).

Ce système de chiffrement avait l'avantage que le texte obtenu après une première substi-
tution était ensuite soumis à une permutation des colonnes du carré ADFGVX.

Mais les allemands vont approfondir ce chiffre, en ajoutant la lettre V (en juin 1918), ceci 
leur permettait d'utiliser deux types de chiffrement, l'un en utilisant les cinq lettres ADFGX 
ce qui donnait un carré de 25 cases ( pour les lettres de l'alphabet sauf le W), et l'autre 
avec six lettres ADFGVX ce qui donnait un carré de 36 cases (pour les 26 lettres plus les 
dix chiffres).
Le carré de substitution utilisait une clé qui changeait tous les jours. 

  C'est le 2 juin 1918 que le lieutenant Georges Painvin fut le premier à déchiffrer un mes-
sage codé en ADFGVX en utilisant une étude statistique très poussée, permettant ainsi 
aux français de casser l'effet de surprise attendu par les allemands, contribuant alors à 
l'échec de leurs offensives. 
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Ainsi, le chiffre étant basé sur le chiffrement du carré de Polybe :
                                                 

figure 5     : le carré de Polybe  

On remplace ici les chiffres par les cinq lettres ADFGX.
Si ces lettres ont été choisies c'est parce que leurs correspondances en morse étaient très 
différentes les unes des autres, et ainsi il était plus facile d'éviter les erreurs de retransmis-
sion par radio. 

figure 18     : carré ADFGX  

Le procédé se divise en deux étapes successives :

● Le chiffrement du message par substitution des lettres :

Chaque lettre du message est remplacée par les coordonnées de la lettre dans le tableau 
correspondant au chiffre (composé soit de 6 colonnes donnant le premier code transmis et 
de 6 lignes donnant le second ou de la même façon avec 5 lignes et colonnes).

Exemple : dans le tableau à 5x5 choisi le message « attaquez » se traduira par : « AA XG 
XG AA DG AX XA XX ».

Pour un tableau 6x6 comme celui de la figure X, le message « attaque le 18 mars » se tra-
duira alors par : « AA GF GF AA VD GV AX FV AX DG GG DD AA GA FD »

1 2 3 4 5

1 a b c d e

2 f g h i j

3 k l m n o

4 p q r s t

5 u v x y z

A D F G X

A a b c d e

D f g h i j

F k l m n o

G p q r s t

X u v x y z
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figure 19

A D F G V X

A A X 0 R 9 K

D Z M S J Q 4

F W B Y T I 5

G O 1 C 8 3 P

V F D L U 7 H

X E N V 2 G 6

● La transposition à l'aide d'un mot clé :

On choisit un mot clé, le nombre de lettres définissant un nouveau tableau, de nombre de 
colonnes égale à ce nombre de lettres, et l'on répartit le message codé dans ce tableau. 
La première ligne contenant le mot clé. Il faut ensuite permuter les colonnes de façon à ce 
que les lettres du mot clé soient rangées par ordre alphabétique. Le nouveau mot étant lu 
en colonne.

Exemple:

Gardons le message « attaque le 18 mars ». On choisit un mot clé, par exemple 
«mines»On a le tableau suivant:

figure 20

M I N E S
A A G F G

F A A V D

G V A X F

V A X D G

G G D D A

A G A F D

On réorganise par ordre alphabétique :

figure 21

E I M N S
F A A G G

V A F A D

X V G A F

D A V X G

D G G D A

F G A A D
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Et on peut alors lire le nouveau message codé en colonne : 
« FV XD DF AA VA GG AF GV GA GA AX DA GD FG AD »

b) Le chiffre de Hill

  Nous allons expliciter en détail cette méthode. Nous avons choisi ce procédé, car il pos-
sède un côté mathématique intéressant. Il utilise un outil mathématique intéressant : les 
matrices.

a) historique
Cette méthode de chiffrement fut inventée par Lester Hill en 1929. 

L'idée de Lester Hill est de changer de méthode générale de cryptage : il cherche à oublier 
la façon de crypter caractères par caractères, pour la remplacer par un chiffrement en 
blocs de manière simultanée de plusieurs caractères.

b) mode de fonctionnement
Il s'agit donc d'un système de chiffrement poly-alphabétique.
On définit un entier naturel m≠0, qui sera le nombre de caractères par bloc chiffré. On dé-
coupe alors le message en blocs de m caractères.
Ainsi, m caractères du message original seront codés en m caractères du message codé, 
par des combinaisons linéaires, définies ici par des matrices. 
On prend m caractères du message original : x1x2...xm et on pose X=(x1x2...xm).
Les m caractères du message clair seront alors codés en m caractères du message chiffré 
: Y=(y1y2...ym). On pose y1 = a1,1 x1 + a2,1x2 + ... + am,1xm , y2 = a1,2 x1 + a2,2x2 + ... + am,2xm , ... , 
ym = a1,m x1 + a2,mx2 + ... + am,mxm avec a1,1 , ... , am,m  m² entiers relatifs.
Ceci est la méthode de chiffrement linéaire pour chaque yi. 
Ainsi, pour Y tout entier (à m éléments), on peut alors simplifier la méthode à l'aide des 
matrices :
On pose Y = X.M, avec Y ∈ M1,m , X ∈ M1,m et A ∈ Mm,m . , où Y est la matrice ligne repré-
sentant le bloc des m caractères du message codé, X est la matrice colonne représentant 
le bloc des m caractères du message de départ, et A est la matrice carré des coefficients 
réels définissant le système de chiffrement. La matrice A est appelée clé du système.

A= 

























mam,....am,1
...
...
...
..a2,1
ma1,...a1,2a1,1
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Exemple:  
On veut coder à l’aide du chiffre de Hill le message « code Hill ». 

On choisit arbitrairement m = 2, et on pose A = 





23
12

On découpe le message : « CO/DE/HI/LL »
Le tableau nous donne la relation mathématique entre ces lettres :

C O D E H I L L

3 15 4 5 8 9 12 12

Ainsi x1 = ( 3 15 ) donc y1 = ( 3x2+15x3[26]  3x1+15x2[26] ) = ( 51[26]  33[26] ) 
= ( 25[26]  33[26] ) = ( 25  7 ) = ( Y  G ) 
x2 = ( 4 5 ) donc de même y2 = ( 4x2+5x3[26]  4x1+5x2[26] ) = ( 23[26]  14[26] ) 
= ( W  N ) 
x3 = ( 8 9 ) donc de même y3 = ( 8x2+9x3[26]  8x1+9x2[26] ) = ( 43[26]  26[26] ) 
= ( 17  26 ) = ( Q  Z )
x4 = ( 12 12 ) donc de même y4 = ( 12x2+12x3[26]  12x1+12x2[26] ) = ( 60[26]  36[26] ) = 
( 8  10 ) = ( H  J )   
Ainsi, le message « code Hill » se traduit par le chiffre de Hill en « YGWNQZHJ ».

c) cryptanalyse
  
  L'intérêt de cette méthode de chiffrement, est que l'outil utilisé, les matrices, est quelque 
chose de bien connu, notamment pour la question d'inversibilité. L'inverse d'une matrice 
est un objet mathématiquement déterminable.
On sait que l'ensemble des matrices muni des lois + et . est un anneau.
On a donc Y = X . A  Y . A-1 = (X . A) . A-1   (par associativité de .) : Y . A-1  = X . (A . A-1 

)  (A inverse de A-1  ) : Y . A-1  = X
Ainsi, le décryptage du message se fait selon la règle : X = Y . A-1 avec A-1 matrice in-
verse de A et X, Y définis comme précédemment.
On peut remarquer que si on prend A = Im on a bien un cryptage trivial, de matrice inverse 
Im.

Pour la cryptanalyse, il faut donc que la matrice A soit inversible, ce qui nécessite que 
det (A)≠0
Or dans Z26 , une matrice carré K est inversible si et seulement si pgcd(det(K),26)=1.
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IV/ Des débuts de l’Internet à aujourd’hui

  Dans les années 1970, l’apparition des ordinateurs de troisième et de quatrième 
générations, dotés des microprocesseurs LSI, VLSI et ULSI, ainsi que de l’internet va 
considérablement augmenter la facilité à communiquer et à casser certains algorithmes 
grâce à la puissance de calcul des ordinateurs. De nouveaux procédés cryptographiques 
vont alors apparaître justement dans le but de déjouer la puissance nouvelle de ces 
machines ; les plus célèbres seront présentés parmi les nouveaux systèmes décrits ci 
après.
Dans cette partie, nous avons également choisi de nous intéresser plus particulièrement à 
un procédé mis sous la forme d’un logiciel qui a fait beaucoup parler de lui dans le 
domaine de la politique : le Pretty Good Privacy, communément appelé PGP. Ce dernier 
présente comme grand intérêt que c’est un des premiers logiciels de cryptographie à la 
fois puissant et rendu public, d’utilisation accessible à toute personne possédant un 
ordinateur,  ce qui a eu pour effet de voir son auteur poursuivi par le FBI. Ce sujet 
permettra donc de traiter la délicate incursion de la politique dans l’utilisation de la 
cryptographie et des abus que cela peut entraîner.

1) La cryptographie symétrique : DES , IDEA 

a) Le chiffrement DES

Le DES, dont les initiales signifient : Data Encryption Standard (standard de chiffrement de 
données), fut inventé dans la société IBM. Jusqu'à cette époque, seuls les états-majors 
possédaient des algorithmes à clés secrètes fiables.

Le système fut proposé suite à un appel d'offres lancé le 15 mai 1973 par le National Bu-
reau of Standards, pour la création d'un système cryptographique. Les qualités deman-
dées étaient que :

• L'algorithme repose sur une clé relativement petite, qui sert à la fois au chiffrement et au 
déchiffrement. 

• L'algorithme doit être facile à implémenter, logiciellement et matériellement, et doit être 
très rapide. 

•  Le chiffrement doit avoir un haut niveau de sûreté, uniquement lié à la clé, et non à la 
confidentialité de l'algorithme. 

Les efforts conjoints d'IBM, qui propose Lucifer fin 1974, et de la NSA (National Security 
Agency) conduisent à l'élaboration du DES (Data Encryption Standard), l'algorithme de 
chiffrement le plus utilisé au monde durant le dernier quart du XXème siècle.

  La clé du DES est une chaîne de 64 bits (succession de 0 et de 1), mais seuls 56 bits 
sont utilisés pou définir la clé. Les bits 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64 sont des bits de parité 
(ce sont des bits de détection d'erreur). Le 8ème bit est fait en sorte que sur les 8 premiers 
bits, il y ait un nombre impair de 1. Par exemple, si les 7 premiers bits sont 1010001, le 
8ème bit est 0. Ceci permet d'éviter les erreurs de transmission.
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Il y a donc pour le DES 256 clés possibles (72 millions de milliards possibilités environ). 

Voici la méthode générale du DES : 

• Etape 1 : Préparation - Diversification de la clé.
Le texte est découpé en blocs de 64 bits. On diversifie aussi la clé K, c'est-à-dire 
qu'on fabrique à partir de K 16 sous-clés K1,...,K16 à 48 bits. Les Ki sont composés 
de 48 bits de K, pris dans un certain ordre. 

• Etape 2 : Permutation initiale.
Pour chaque bloc de 64 bits B du texte, on calcule une permutation finie y=P(B). y 
est représenté sous la forme y=G0D0, G0 étant les 32 bits à gauche de y, D0 les 32 
bits à droite. 

• Etape 3 : Itération
On applique 16 boucles d'une même fonction. A partir de Gi-1Di-1 (pour i de 1 à 16), 
on calcule GiDi en posant : 

o Gi=Di-1. 
o Di-1=Gi-1 XOR f(Di-1,Ki). 

XOR est le ou exclusif bit à bit, et f est une fonction de confusion, suite de substitu-
tions et de permutations. 

• Etape 4 : Permutation finale.
On applique à G16D16 l'inverse de la permutation initiale. Z=P-1(G16D16) est le bloc de 
64 bits chiffré à partir de x. 

b) Le chiffrement IDEA
  Le système de chiffrement IDEA a été conçu par Xuejia Lai et James Massey, en 1990, à 
Zurich (en Suisse). Sa première version se nommait PES " Proposed Encryption 
Standart ". Un an plus tard, après la découverte de la cryptanalyse différentielle par Biham 
et Shamir, Xuejia Lai et James Massey ont voulu renforcer leur système pour résister à ce 
type d'attaque. Il fut alors renommé IPES, et enfin : IDEA " International Data Encryption 
Algorithm ". 
IDEA est aujourd'hui l'un des systèmes de chiffrement les plus performants. Il n'a pour le 
moment jamais été vaincu par les cryptanalystes. 

Le fait de pouvoir décrypter IDEA équivaut à pouvoir décrypter entièrement PGP, car ce lo-
giciel de chiffrement utilise cet algorithme. 

Description : 

IDEA comporte un algorithme de chiffrement par blocs de 64 bits. 

La clé pèse 128 bits, c'est à dire le double du DES. Tout comme le DES, IDEA utilise éga-
lement la combinaison de diffusion et confusion. 

L'algorithme comporte 3 opérations élémentaires et seulement ces 3 opérations , qui 
sont :

• le Ou exclusif

• l'addition modulo 2^16

• la multiplication 2^16+1.
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Les multiplications demandant beaucoup de temps, IDEA est par conséquent plus lent que 
le DES. 

Les 3 opérations citées forment un " mélange d'opérations de différents groupes 
algébriques " donnant toute la force à IDEA. 

Fonctionnement : 

On divise le bloc de données de 64 bits en 4 sous-blocs de tailles égales, c'est à dire 16 
bits chacun. Ces 4 sous-blocs deviennent les entrées d'une première boucle. Dans une 
ronde, chacun des 4 sous-blocs sont combinés par Xor (ou exclusif), additionnés, et multi-
pliés entre eux avec 6 sous-blocs de 16 bits provenant de la clé ( on a 6 bits.16 bits = 96 
bits). Ainsi, à la sortie de la boucle, les 4 sous-blocs sont transformés. 

On échange ensuite les 2ème et 3ème sous blocs, et on additionne les 1er et 4ème sous 
blocs avec respectivement les 1ère et 4ième clé des 6 sous-clés précédentes. On fait de 
même avec la multiplication modulaire citée ci-dessus, entre le 2ème et 3ème bloc et la 
2ème et 3ème sous-clé. Les sous-clés proviennent toutes de plusieurs découpages et ro-
tations sur les bits de la clé. 

On répète alors 8 fois toutes ces opérations décrites précédemment, pendant 8 boucles. 

2) La cryptographie asymétrique (à clé publique)     : RSA  

  Le système RSA (du nom des trois auteurs Ronald Rivest, Adi Shamir et Leonard 
Adleman) est l’un des meilleurs exemples de procédés capables de mettre en échec la 
puissance des ordinateurs s’il est bien utilisé. Ce système de cryptographie asymétrique à 
clé publique créé à la fin des années 1970 tire sa force de la difficulté à factoriser un grand 
nombre entier en produit de nombres premiers. 
Bien que ce ne soit pas le principal sujet d’étude de ce grand point, qui est le PGP, ce 
dernier utilise le RSA pour fonctionner, c’est pourquoi nous prenons soin à expliquer le 
fonctionnement général du RSA, sans pour autant développer toutes les étapes de calcul.

Figure 22- les trois 
inventeurs de RSA

Pour utiliser RSA, une 
personne A doit d’abord 
choisir deux nombres 
premiers, sachant que la 
sécurité du message 
sera d’autant plus 
grande que ces deux nombres sont grands. 

  On appellera ces deux entiers p et q et leur produit p.q=n. On peut alors définir les clés 
du message :
● le nombre n=p.q est la clé publique du message. 
● la liste des deux nombres p et q est la clé privée de la personne A.
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On remarquera alors que :
- le passage de la clé privée à la clé publique (p,q)->pxq est trivial
- en revanche, le passage de la clé publique à la clé privée n=pxq->(p,q) est   
beaucoup moins évident car cela implique de savoir factoriser n (parfois très grand) en 
produits de nombres premiers.
C’est tout l’intérêt du système asymétrique : pour coder un message, il suffit de posséder 
la clé publique pxq, tandis que pour décoder, il faut pouvoir "isoler" p et q.
La personne A ajoute alors à sa clé publique un nombre e premier avec (p-1)(q-1).

Pour écrire un message à la personne A, une personne B va alors récupérer la clé 
publique et suivre le mode opératoire suivant :
- On attribue alors à chaque caractère un chiffre : les positions dans l’alphabet pour les 
lettres, et des nombres plus grands pour les signes tels que ?, !,+,)…
Communément on peut utiliser le standard ASCII, notamment beaucoup utilisé
dans le domaine informatique, pour coder chaque caractère en un nombre de 0 
à 127 :

figure 23   - table ASCII-I  

- Une fois que l’on a transmis le message en suite de nombres, on le repartit en blocs
de même longueur sans que la valeur du nombre présent dans le bloc ne dépasse le 

nombre n.
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- On code chaque bloc X par le reste de la division euclidienne de Xe par n :        
Y≡ Xe [n].

On remarquera donc que la personne B n’a pas eut besoin de la clé privée pour coder le 
message, qu’elle envoie maintenant à la personne A qui est la seule à pouvoir décoder le 
message étant donné qu’elle est la seule à connaitre la décomposition de n en p et q (clé 
privée).
On montre alors à l’aide du théorème de Bezout et d’un travail sur les congruences (cf. 
Annexe 1) qu’il existe un unique entier d tel que "1≤ d <(p-1)(q-1)" et 
"ed ≡[(p-1)(q-1)]".
La personne A décode alors le message à l’aide de la formule X≡ Yd [n]
En regroupant les chiffres du message chiffré obtenu on peut alors finir de décoder le 
message avec la correspondance chiffre - caractère du début de la méthode.

3) Une cryptographie hybride     : l’exemple du PGP  

   De nos jours, les utilisateurs d’outils cryptographiques utilisent souvent des systèmes 
« hybrides » qui bénéficient des avantages à la fois des systèmes à clés symétriques (la 
rapidité notamment) et asymétriques.
Les systèmes à clé publique sont alors utilisés pour chiffrer les clés, tandis que les 
systèmes à clé secrète, plus rapides, s’emploient pour crypter les messages.
Dans la pratique, on obtient alors un schéma de communication sur ce modèle entre les 
personnes A et B :

→ A  va chercher dans un annuaire la clé publique de B (clé 1)
→ A crée une « clé de session » aléatoire et secrète (clé 2) associée à un système à clé 
secrète
→ avec la clé publique (clé 1) de B, A chiffre cette (clé 2) et l’envoie ainsi cryptée 

à B
→ B la reçoit et la déchiffre avec sa clé privée (clé 3) (qui provient du principe de 

procédé à clé publique lié à la clé 1) et obtient la clé 2
→ A expédie son message en employant le système à clé secrète et la clé de session 
(clé 2). B déchiffre en utilisant cette même clé.
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Figure 24- cryptologie par système hybride

  Le système hybride le plus connu est le système PGP (pour Pretty Good Privacy,  
traduisez par « une assez bonne confidentialité »), qui utilise un système à clé secrète et 
un autre à clé publique tous deux étudiés précédemment : IDEA pour la clé secrète et le 
chiffrement proprement dit du message, et RSA pour la clé publique et pour l’échange de 
clés. 

  On peut cependant remarquer que PGP propose d’autres algorithmes en option : CAST 
ou DES triple (variante du DES) pour la clé secrète, DH ou DSA pour la clé publique.

  On notera pourtant que ce n’est pas simplement son mode de fonctionnement efficace 
qui a valu sa réputation au système inventé par Philip Zimmermann en 1991, mais surtout 
par qui il a pu être utilisé.

a) contexte

  Le PGP a marqué l’arrivée de la cryptographie dans le grand public. Effectivement, 
jusque dans les années 1960, la plus grande partie des communications cryptées étaient 
le fruit des gouvernements, notamment dans les domaines militaires et diplomatiques.

  Cependant, les progrès dans le domaine de l’informatique (invention du transistor en 
1947, des circuits intégrés en 1959, apparition de nouveaux langages de  programmation 
comme le fortran en 1957) vont progressivement changer la donne. D’utilisation quasi-
réservée aux militaires lors de son apparition, l’outil informatique va graduellement, à partir 
des années 1960, devenir accessible aux grandes entreprises, aux petites, puis aux 
particuliers. 

  La cryptographie va alors logiquement  également suivre ces changements, quoique 
avec un peu de retard, et des organismes de recherche privés vont apparaître. Ils vont 
rapidement, en analysant les systèmes existants, en créer de nouveaux qui ne  vont pas 
tarder à concurrencer et dépasser les méthodes des services secrets d’Etat.
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  Ces derniers, alors inquiets de ne plus pouvoir suivre aussi facilement les 
communications entre nations ou entreprises, alliées ou ennemies, vont commencer à 
faire la guerre à ces systèmes privés échappant à leur contrôle et à leurs compétences de 
cryptanalyse. D’un autre côté, des associations citoyennes militent pour la défense de la 
liberté individuelle et s’opposent aux projets de lois visant à brider les systèmes de 
cryptographie privés.

C’est dans ce contexte qu’apparait le logiciel PGP aux Etats-Unis en 1991. Son créateur, 
Philip Zimmermann, a mit au point un programme distribué sous la forme d’un logiciel, 
initialement à but commercial, permettant une cryptographie hybride comme décrite ci-
dessus à l’aide d’IDEA et de RSA.
A cette période, ayant eu connaissance d’un projet de loi visant à interdire la diffusion de 
logiciels tels que celui qu’il avait créé, P. Zimmermann décide d’abandonner les profits 
commerciaux dont il aurait pu légitimement bénéficier grâce à son logiciel, et de le mettre 
en libre service sur Internet en Juin 1991. 

  Le logiciel va rapidement être une réussite et être utilisé mondialement.
Les autorités américaines, qui considéraient  alors ces logiciels comme armes de guerre, 
attaquent P. Zimmermann en justice, notamment le FBI qui l’accuse d’exportation illégale 
d’armement. De plus, il fut également accusé de contrefaçon de brevet, car dans son 
logiciel, il utilise une technologie brevetée RSA, alors  que le brevet de ce dernier ne prend 
fin qu'en Septembre 2000 (la libre mise en circulation du PGP date de Juin 1999!). 
  Cependant, il reçoit le soutien de nombreux organismes privés et d'associations 
citoyennes, qui y voient une attaque aux libertés individuelles, et le procès ne se termine 
qu’en Janvier 1996 par un abandon des poursuites à son encontre.

  On peut résumer l'idée de P. Zimmermann par deux extraits de ce texte:
"Les références de l'Etat américain n'incitent guère à penser qu'il n'abusera jamais de nos 
libertés civiles" et "Le PGP responsabilise les gens en leur permettant de prendre en main 
leur propre confidentialité. On constate un besoin social croissant pour une solution de ce 
type. C'est pourquoi je l'ai créée." (cf. [4])

b) mode de fonctionnement

  Comme nous l’avons dit précédemment, le PGP fonctionne sur la base de la 
cryptographie hybride à l’aide de RSA et d’IDEA. Comme ces deux systèmes ont été 
étudiés précédemment, nous nous contenterons de décrire brièvement comment ils sont 
employés.
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● Pour la création des clés     :   le logiciel PGP permet la création aléatoire de l’ensemble (clé 
privée-clé publique) à l’aide d’un système original : les nombres premiers utilisés par le 
système RSA sont obtenus par un calcul fait par le logiciel qui mesure en simultané les 
mouvements de la souris et les touches tapées au clavier. Il génère en fonction de la 
combinaison de données obtenue une paire de nombres premiers aléatoires, à partir de 
512 bits jusque 2048 bits. Le logiciel va aussi créer une clé de session avant chaque 
chiffrement avec des options laissées aux choix de l’utilisateur. Cette dernière va alors être 
utilisée pour crypter le message lui-même, avec le système IDEA.
● Pour le chiffrement du message     :   on utilise le procédé IDEA avec une clé de chiffrement 
de longueur 128 bits. Pour le détail de ce procédé, consulter la partie de ce document sur 
la cryptographie symétrique.

Pour télécharger les produits issus de la technologie PGP, on peut aller sur le site officiel: 
http://www.pgp.com/products/index.html . 
Pour de nombreuses explications pratiques concernant le PGP: 
http://openpgp.vie-privee.org/#3 

c) cryptanalyse

 Le PGP est encore évalué comme cryptographiquement sûr, c'est-à-dire qu’il n’existe pas 
de procédé plus efficace pour découvrir le message que la recherche exhaustive de la clé, 
c'est-à-dire trouver une clé parmi 2128  possibilités ! Autant dire qu’à ce jour, le code peut 
être considéré comme sûr.

4) Demain : la cryptographie quantique?

 Les progrès en sciences physiques et notamment les connaissances en mécanique 
quantique permettent aujourd'hui d'imaginer un nouveau procédé de cryptographie inédit 
et très différent de ce que l'on a connu jusqu'ici. Différent, excepté le fait que cette 
méthode réutilise comme outil un système de codage inventé en 1917 par Gilbert Vernam: 
le masque jetable, qui est le seul procédé a être théoriquement incassable.

Pourtant, on remarquera que le principe est simplissime : il s'agit d'une version évoluée du 
code César (cf. partie I) ou l'on choisit une clé de la longueur du message à chiffrer. 
Ensuite, on décale chaque lettre du message du nombre de lettre indiqué par la lettre de 
la clé correspondante.
Ex : LAHURE, avec la clé ABCDEF, se code MCKYWK (on ajoute 1=rang de A dans 
l'alphabet à la 1ère lettre, 2 à la suivante…)

La simplicité apparente de ce code permet cependant d'en faire ressortir le principal 
défaut : pour un message comportant plusieurs centaines de lettre, il faut une clé du 
même nombre de lettres… C'est pourquoi ce procédé est longtemps resté inutilisé,  trop 
difficile à employer d'un point de vue pratique.

Aujourd'hui, les avancées de la physique ont peut-être trouvé une voie au masque 
jetable : effectivement, ils ont trouvé un moyen de transmettre la clé (ce qui posait 
problème) secrètement en manipulant les photons polarisés.
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La propriété physique qui nous intéresse ici est que selon le degré de polarisation du 
photon, l'angle que forme sa trajectoire avec l'horizontale varie de manière connue. Ainsi, 
un émetteur peut (théoriquement, mise en pratique restant aujourd'hui un des principaux 
problèmes) envoyer un photon avec un angle bien défini ; dans le modèle classique, la 
valeur des angles possibles sont 0, 45, 90 et 135 degrés.

figure 26     : angles de polarisation  

                                   

0°                             45°                           90°                    135°

L'émetteur émet donc un photon à un angle bien défini, ensuite le récepteur place un  filtre 
rectiligne ou diagonal:

figure 27     : filtres  

                
           filtre rectiligne                                           filtre diagonal

Ce système sert à transmettre une clé sous la forme de 0 ou de 1. 
Pour le récepteur, plusieurs possibilités se présentent alors:
- Si il a pris un filtre rectiligne et que le photon est émis aussi de manière rectiligne (0 ou 
90°) alors le récepteur a une chance sur 2 de recevoir le photon: 
         ● s’il le reçoit, cela signifie que le photon a passé le filtre donc que son angle 

           était de 0°, et par convention, comme il a reçu le photon, il le code par "0".
          ● sinon, cela signifie que le photon avait un angle de 90° et comme il ne l'a pas 
reçu, il code le résultat par "1"
- Même principe pour un filtre diagonal et un photon émis diagonalement.

Cependant, on remarquera que si le récepteur choisit un mauvais filtre (diagonal pour 
"photon rectiligne" ou rectiligne pour "photon diagonal") il ne recevra jamais le photon qui 
sera arrêté par les parois du filtre. C'est pourquoi ce procédé nécessite l'utilisation d'un 
dispositif radio.
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figure 28 - Dispositif mis en place par la filiale id Quantique

  Avec le dispositif radio, le récepteur donne quel type de filtre (rectiligne ou diagonal) il a 
utilisé pour la mesure, et l'émetteur lui dicte en retour la mesure correcte pour chaque filtre 
(photon polarisé à 0° ou 90° avec filtre rectiligne, photon à 45° ou 135° avec filtre 
diagonal).
                                                                               
  C'est pourquoi il faut en moyenne 2X tentatives pour transmettre X chiffres, la position du 
filtre étant mauvaise une fois sur 2 (la mesure n'est alors pas prise en compte).

 Ce système a de plus l'intérêt d'être sûr, car si quelqu'un essaye d'intercepter le photon 
entre son émission et sa réception par le destinataire, il a toujours une chance sur deux de 
mal interpréter le code, et donc à l'arrivée, pour une clé ayant une grand nombre de bits, 
sa clé sera totalement fausse. De plus, pour ne pas se faire repérer il devrait réémettre un 
photon identique au photon initial, ce qui peut facilement le révéler aux yeux des deux 
crypteurs (par vérification l'émetteur et le récepteur se révèlent régulièrement quelques 
bits en clair sur le canal radio).

  Une fois la clé transmise, les deux personnes peuvent alors se transmettre leur message 
codé avec le masque jetable obtenu.
Pour des informations supplémentaires concernant le mécanisme de la cryptographie 
quantique, voir aussi [9]
 
  
  Récemment, la première réelle démonstration de l’efficacité de cette méthode a été 
réalisée par les équipes du projet européen Secoqc (Secure communication based on 
Quantum cryptography) à l’aide de fibres optiques. Pendant cette démonstration, six sites 
éloignés de 6 à 82km  ont été reliés dans le but de sécuriser des communications vocales. 
Les premières réelles mises en pratique de ce principe basé sur la cryptographie 
quantique pourraient apparaître d’ici trois ans (voir [5] pour plus de détails).
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Conclusion

  La cryptographie a acquis une portée de plus en plus grande sur la société à travers 
l’Histoire. Initialement créée et utilisée pour dissimuler de simples données confidentielles, 
telles des recettes de cuisine dans l’Antiquité, ce processus d’élaboration de méthodes 
destinées à protéger des messages a rapidement évolué.
De la protection des données, la cryptographie s’est également rapidement adaptée à leur 
transmission.
  C’est pourquoi l’une des premières utilisation majeure de cette technique fut militaire, 
comme l’illustre parfaitement le scytale grec : processus de dissimulation  lors de la 
transmission (la ceinture), et de cryptage avec le rouleau. Cette utilisation reste encore 
d’actualité aujourd’hui, la cryptographie étant considérée plus ou moins ouvertement par 
les Etats comme arme de guerre, ce qu’illustre bien récemment la controverse du PGP.
   Cette controverse met cependant en évidence l’utilisation croissante de la cryptographie 
par le grand public, notamment dans le cadre de la protection de la vie privée, valeur non 
reconnue il y a encore quelques siècles. Les progrès informatiques aidant, la 
cryptographie est désormais ouvertement utilisée dans des logiciels de protection de 
données. Ouvertement, car ces systèmes sont aujourd’hui quasi-inviolables, la perfection 
étant sur le point d’être atteinte avec la cryptographie quantique. Mais cette sécurité 
n’aurait su être développée sans les mathématiques, qui trouvent en la cryptographie un 
domaine d’application royal, notamment dans le domaine de l’arithmétique et de l’algèbre 
linéaire.
  Ainsi, actuellement, la cryptographie est partout : elle protège nos conversations sur 
Internet, sécurise nos données bancaires, est utilisée lors des opérations militaires… Et 
avec la mondialisation et l’essor croissant des communications entre les pays du monde, 
elle a un bel avenir devant elle… 
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Glossaire
                                                        

Cryptologie : C’est la science du secret. Elle englobe la cryptographie (art de dissimuler un 
message) et la cryptanalyse (art de décoder un message préalablement codé)

Cryptogramme : Il s’agit du message chiffré, après toutes les transformations de la 
méthode choisie.

Clé : La clé d’un système de cryptage est un paramètre, pouvant être définie sous 
différents aspects : nombre, mot, phrase, procédure, … Elle possède une taille, pouvant 
se mesurer en bits.  

Codage par transposition : Le codage par transposition consiste à changer l’ordre des 
caractères du message dans la phrase. 

Substitution mono alphabétique     : Il s’agit d’une méthode de chiffrement où chaque 
caractère est codé par un autre, un par un, indépendamment des autres.

Substitution polyalphabétique     : Il s’agit d’une méthode de chiffrement où un groupe de 
caractères est codé par un autre groupe de caractères de même taille, qui dépendent 
souvent des autres.

Cryptographie asymétrique à clé publique     : Le cryptage asymétrique utilise des clés diffé-
rentes pour le cryptage et la cryptanalyse. Chacun des correspondants diffusera une clé 
dite publique mais conservera sa clé dite privée.

Cryptographie symétrique à clé secrète     : Le cryptage symétrique n’utilise qu’une seule et 
même clé pour le cryptage et la cryptanalyse. Cette clé doit donc être connue de 
l’expéditeur et du destinataire. 

Cryptographie hybride : La cryptographie hybride est un mélange de la cryptographie asy-
métrique et de la cryptographie symétrique. On garde alors les avantages pour chaque 
système : rapidité du système de chiffrement symétrique, et sécurité du système de chif-
frement asymétrique. 

Algorithme : Un algorithme est un processus composé d’une succession d’étapes définies 
dans un ordre logique, afin dans ce contexte, de coder un message.
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Annexe 1

Soit à démontrer qu’il existe un unique entier d tel que : 1≤ d <(p-1)(q-1) et
ed ≡[(p-1)(q-1)]

e est premier avec (p-1)(q-1), alors d’après le théorème de Bezout, il existe u,v∈Ζ tels 
que : ue + v(p-1)(q-1)=1
On a alors ue≡1[(p-1)(q-1)]   (1)

Soit d le reste de la division euclidienne de u par (p-1)(q-1), on a :0≤d<(p-1)(q-1) et 
u≡d [(p-1)(q-1)]. Comme on peut multiplier les deux membres d’une congruence par le 
même entier, on obtient en multipliant par e les deux membres de cette dernière 
congruence :             ue≡de [(p-1)(q-1)]   (2)

Par transitivité on en déduit de (1) et (2)
de≡ 1 [(p-1)(q-1)] avec 0≤d<(p-1)(q-1)

Mais comme de est non nul (sinon il serait congru à 0 modulo (p-1)(q-1)) on a : 
de  ≡   1 [(p-1)(q-1)] avec 1  ≤  d<(p-1)(q-1)  

source : [6]
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Annexe 2

Partie I

 On cherche à prouver que :
(ax+b) ≡ y [26] pour tout y ∈Z26 possède une unique solution pour tout y si et seulement si 
pgcd(a,26)=1.

Preuve :
On pose e(x)=(a.x+b)[26] a,b ∈Z26
On veut que e soit bijective, c'est-à-dire que pour tout y ∈Z26 
l’équation (a.x+b) ≡ y [26] possède une unique solution x.

On suppose que (a.x+b) ≡ y [26] possède une unique solution.
Par l’absurde, supposons que pgcd(a,26) = d >1 
alors a.x ≡ 0 [26] possède au moins deux solutions distinctes dans 
Z26 : x=0 et x=26/d  donc e n’est pas injective, donc pas bijec-
tive.
D’où pgcd(a,26)=1.

On suppose que pgcd(a,26)=1. 
Si a.x1 ≡ a.x2 [26] alors a.(x1–x2) ≡ 0 [26] donc 26|a.(x1 – x2) .
Or, d’après un théorème d’arithmétique (si pgcd(a,b)=1 et si a|bc 
alors a|c) , d’où pgcd(a,26)=1. 
Donc x1 ≡ x2 [26]. On a donc montré que si pgcd(a,26)=1, l’équation 
a.x ≡ y [26] possède au plus une solution dans Z26 , ainsi a.x [26] 
prend 26 valeurs distinctes c'est-à-dire toutes les valeurs pos-
sible une et une seule fois.

Ce théorème peut se généraliser :

Théorème : Soit m un entier naturel et a appartenant à Zm.
L’équation  a.x ≡ y [m] admet une unique solution x dans Zm si et seulement si 
pgcd(a,m)=1 .

 On définit pour la cryptanalyse du chiffrement affine :
   
Définition : Soit m un entier naturel et a appartenant à Zm.
On appelle inverse de a un élément de Z26 noté a-1 tel que 
a.a-1 = a-1.a = 1[m]
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Partie II

(ax+b) ≡ y [26] ( a.x ≡ y-b [26] ( a-1.(a.x) ≡ a-1.(y-b) [26] ( (a-1.a).x ≡ a-1.(y-b) [26] 
Donc pour d=e-1 on a d(y) = a-1.(y-b) [26]

Pour les différents a possible, on a 1-1=1, 3-1=9, 5-1=21, 7-1=15, 11-1=19, 17-1=23 et 25-
1=25 

Exemple : Pour e(x) = 9.x+6 [26] (c’est-à-dire a = 9, b = 6) on a d(y) = 9-1.(y-6) = 3.(y-6) = 
3y-18 [26] 

On peut vérifier que d(e(x))=x : d(e(x)) = d(9x+6) = 3.(9x+6)-18[26] = 27.x [26] = x
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