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1 Structure générale d’un cryptosystème classique

Les ingrédients d’un cryptosystème classique, encore appelé cryptosystème symétrique,
sont :

- une fonction de chi¤rement CK ;
- une fonction de déchi¤rement DK ;
- une clé K:

L’émetteur désire envoyer un message M . Il utilise la clé K pour produire le message codé
CK(M). Le récepteur doit ensuite pouvoir à l’aide de DK et de CK(M) reconstituer le message
M . En d’autres termes, on doit avoir

DK(CK(M)) = M pour tout message M .

Cette égalité entraîne l’injectivité de CK . CK doit associer des textes distincts à des messages
distincts !
La connaissance de DK et de CK ne doit être possible que si l’on connaît la clé K. Cette clé
doit être tenue secrète par l’émetteur et le récepteur. Un tel système exigeant une clé unique est
appelé cryptosystème conventionnel ou cryptosystème à clé simple. Il est schématisé
par diagramme ci-dessous :

M¡! EMETTEUR
CK(M)¡! RECEPTEUR

DK(CK(M))=M¡!
" "
K K

”Cryptosystème à clé simple”
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2 Substitutions linéaires (ou chi¤rage a¢ne)

2.1 Code de César (101-44 avant JC)

Pendant la guerre des Gaules, Jules César envoyait des messages chi¤rés à Cicéron qui était
resté au Sénat à Rome. Suétone rapporte qu’il remplaçait chaque lettre par celle située 3 places
plus loin dans l’alphabet[3][5]. Ecrivons le message M en utilisant l’alphabet usuel

A = fa; b; c; d; e; f; g; h; i; j; k; l; m; n; o; p; q; r; s; t; u; v;w; x; y; zg:

On aura

Message clair : L U M I E R E
Message crypté : O X P L H U H

Ce chi¤rement assurant la transformation du message lettre par lettre, est dit monoalphabé-
tique.
Un tel codage est facile à percer si l’on connaît la langue dans laquelle a été écrit le message en
clair : il su¢t de calculer les fréquences d’apparition de chaque lettre dans le message chi¤ré
puis de les comparer à celles, connues, d’un texte écrit en clair.

Remarque : On peut généraliser le code de César en remplaçant l’opération de décalage par
une permutation ¾ quelconque de l’ensemble A., par exemple

¾ = (e; b; h; r; u; q; l; i; x; z; v; f; c; t; a; w; m;n; j; o; g; p; k; y; s; d): (P )

Dans ce cas la lettre x 2 A est remplacée par la lettre ¾(x), et le déchi¤rement utilise la
permutation inverse ¾¡1.

2.2 Addition de Vigenère (1523-1596)

Dans le code de César, on traduit les lettres du message une à une en utilisant le même décalage.
Pour compliquer le procédé, on traduira cette fois-ci globalement le message M , formé d’une
succession de lettres, à l’aide d’une application injective de l’ensemble des mots de longueurs
quelconques dans lui-même. Prenons toujours le décalage de trois lettres vers la droite du code
de César. Choisissons un mot pour clé, par exemple LOIRE. La lettre L de cette clé signi…era
que la première lettre du message sera décalée de 12 lettres vers la droite. La deuxième lettre
sera décalée de 15 lettres puisque O est la quinzième lettre de l’alphabet. Et ainsi de suite.
Comme

L ' 12 O ' 15 I ' 9 R ' 18 E ' 5;

on aura par exemple

Message : L U M I E R E
Clé : L O I R E L O
Message crypté : X J V A J D T

Remarquons bien que la lettre E a d’abord été chi¤rée en J, puis en T, ce qui est une amélioration
par rapport au code de César. La clé est le mot LOIRE et les transformations sont du type
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”addition modulo 26 ” dans Z=26Z. On vient de voir un exemple de code de Vigenère. Ce
code est polyalphabétique par opposition au code monoalphabétique de César.

Le code de Vigenère a été largement utilisé durant des siècles, mais il demeure facile à percer si
l’on a une idée de la longueur du mot-clé. Avec des ordinateurs récents, les premières attaques
consisteront à tester le message chi¤ré en faisant varier les longueurs de clés. Ainsi, si le mot-clé
LOIRE comporte 5 lettres, il su¢t de calculer les fréquences d’apparition des lettres du message
crypté situées aux 1ère, 6ième, 11ième, ... places puis de les comparer à celles des lettres d’un
message en clair [9].

Fixons maintenant les notations de toute la section 2. Considérons un alphabet A contenant
n lettres (on peut imaginer que n = 26) et choisissons m permutations ¾i de A. Le chi¤re-
ment s’e¤ectuera par blocs de m lettres, autrement dit les blocs en clair que nous traduirons
appartiendront à l’ensemble V = Am. On identi…e A à l’anneau Z=nZ pour béné…cier des lois
internes + et £. Ainsi avons-nous, dans le cas où m = 26, la correspondance

a b c d e f g h i j k l m
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

n o p q r s t u v w x y z
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

De façon générale, un chi¤rage polyalphabétique par simple substitution transforme le
message M = (t1; :::; tm) en M 0 = (¾1 (t1) ; :::; ¾m (tm)), où les ¾i sont des permutations de
A. L’addition de Vigenère, quant à elle, n’utilise que des permutations ¾i de type décalage :
¾i (x) = x + di, ce qui revient à écrire

M 0 = (t1; :::; tM) + D

où D = (d1; :::; dM) est un vecteur de V appelé vecteur de décalage.

Remarque : Dans le code de Vigenère, on peut encore remplacer l’opération de décalage par
une permutation ¾ quelconque de l’ensemble A. Reprenons la permutation cyclique ¾ donnée
en (P ). Cette permutation est cyclique d’ordre 26 et permet d’introduire 26 permutations
¾j ; 1 · j · 26. Servons-nous des lettres de l’alphabet pour noter commodément chacune de
ces permutations : A pour ¾1, B pour ¾2, etc. Dans notre exemple, la clé sera LAID. On a

L ' ¾12 A ' ¾1 I ' ¾9 D ' ¾4

et le chi¤rage sera

Message : L U M I E R E
Clé : L A I D L A I
Message crypté : J Q M F C U Z

Ce code à les mêmes avantages et inconvénients que le code de Vigenère classique, mais il n’est
plus a¢ne.
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2.3 Multiplication d’Eyraud

La multiplication d’Eyraud consiste à transformer le message M = (t1; :::; tm) en

M 0 = (a1t1; :::; amtm)

où pgcd (ai; n) = 1 pour tout i. Nous noterons succintement

M = (t1; :::; tm) Ã M 0 = (a1t1; :::; amtm) : (E)

2.4 Cas général

On obtient une substitution linéaire plus générale en composant l’addition de Vigenère et la
multiplication d’Eyraud :

M = (t1; :::; tm) Ã M 0 = (a1t1 + d1; :::; amtm + dm) : (A)

Cette substitution se traduit matriciellement dans le Z-module V et fait partie de la grande
classe des substitutions linéaires (encore appelé chi¤rage a¢ne). Cette classe est décrite
par :

M = (t1; :::; tm) Ã M 0 = (t1; :::; tm)A + D

où A désigne une matrice carrée inversible de taille m à coe¢cients dans Z=nZ, et D 2 V . La
substitution (A) est bien de cette forme avec A = Diag (a1; :::; aM).

La soustraction de Beaufort, du nom de l’Amiral Sir Francis Beaufort (1774-1857), est
obtenue en choisissant ai = N ¡ 1 dans (A). On obtient le chi¤rement :

M = (t1; :::; tm) Ã M 0 = (d1 ¡ t1; :::; dm ¡ tm)

qui possède l’agréable propriété d’être involutive, ce qui rend le déchi¤rage très facile. C’est
l’italien Giovanni Sestri qui, le premier, a découvert ce chi¤rage en 1710. Beaufort l’a redé-
couvert en 1857, puis est passé à la postérité en donnant son nom à une échelle de vitesse des
vents. C’est De Viaris qui publia la première interprétation de Vigenère et Beaufort en terme
d’addition ou de soustraction dans Z=nZ en 1888. La substitution de Beaufort est connue sous
le nom de ”variante à l’allemande de Vigenère” dans la littérature française, et sous celui
de ”variante de Beaufort” dans la littérature anglo-saxone.

3 Le chi¤re pendant la Grande Guerre

Les procédés cryptographiques utilisés pendant la première guerre mondiale étaient essentielle-
ment manuels et devaient obéir à la règle suivante : ”Un message devait pouvoir être chi¤ré ou
déchi¤ré manuellement en moins d’une heure”. Les deux procédés utilisés étaient [6], [7] :

- la substitution, qui utilise le principe du remplacement,
- la transposition, qui utilise le principe du mélange.

Ces procédés pouvaient être utilisés séparément ou combinés entre eux.
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3.1 Substitution à représentation unique

Les méthodes de substitutions utilisent le principe de remplacement d’une lettre par une autre.
Dans le cadre d’une représentation unique, une lettre est représentée par une seule autre lettre ou
symbole. Les substitutions sont ce que l’on imagine tout naturellement lorsqu’on veut rendre un
message inintelligible à une tierce personne. Elles font intervenir un permutation ¾ quelconque
de l’ensemble A. Si la permutation ¾ est donnée par un ordre arbitraire de l’alphabet, on dit
que la substitution est incohérente. C’est le cas de

¾ =

µ
A B C D E F G H :::
G H F A J C E D :::

¶
:

La substitution est dite cohérente s’il existe un procédé -une clé- qui permette au récepteur
de retrouver facilement ¾. Le code de Vigenère est un exemple de substitution cohérente. En
voici un autre utilisé pendant la guerre de 1914-18.

Une phrase clé est choisie, par exemple

VOUS DANSEZ LA CARMAGNOLE.

Cette clé est ré-écrite de gauche à droite en supprimant les répétitions de lettres pour donner

VOUSDANEZLCRMG.

La substitution sera

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

Remarque : Les lettres qui suivent la lettre ayant le rang le plus élevé dans la clé ne seront
pas transformée.

3.2 Transposition simple à tableau

On crée un anagramme des lettres du message en les mélangeant suivant un procédé …xé à
l’avance. Choisissons une clé, par exemple la phrase SALUT A TOUS. On ré-écrit les lettres
de cette clé dans l’ordre alphabétique de façon à les associer à des nombres :

A-A- L-O- S- S- T-T-U- U
1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10.

La clé alphabétique SALUT A TOUS nous donne ainsi une clé numérique

5-1-3-9-7-2-8-4-10-6.

Ecrivons ensuite le message M dans un tableau en utilisant cette clé. Si le message en clair est
M = ”DEMANDE APPUI ARTILLERIE SECTEUR C SIGNE XDR”, on écrit

5 1 3 9 7 2 8 4 10 6
D E M A N D E A P P
U I A R T I L L E R
I E S E C T E U R C
S I G N E X D R
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Le texte est ensuite envoyé colonne par colonne en suivant l’ordre de la clé. On envoie la première
colonne EIEI suivie de la deuxième DITX, et ainsi de suite, en prenant soin de regrouper les
lettres du cryptogramme cinq par cinq. Le message chi¤ré sera :

EIEID ITXMA SGALU RDUIS PRCNT CEELE DAREN PER.

4 Le système D.E.S.

Ce chi¤rement a été retenu en janvier 1977 par le U.S. National Bureau of Standards pour
toutes les organisations fédérales en ce qui concerne la protection des données informatiques.
Le Data Encryption Standard (D.E.S.) est présent dans les cartes bancaires et permet leur
authenti…cation à chacune de leur utilisation.
Les mots en clair M sont formés de 64 bits et la clé secrète en comporte 64 dont 56 choisis
aléatoirement, les 8 restants servant de bits de contrôle. Cette clé permet de procéder à 16
séries d’opérations et le décryptage consiste à inverser l’ordre de ces opérations.
Il s’agit d’un algorithme de codage par blocs. On applique d’abord une permutation p sur le
bloc M , puis on divise le bloc en 2 parties : la moitié gauche G0 et la moitié droite D0. Une
série d’opérations consiste à passer du bloc (Gi¡1;Di¡1) au suivant (Gi; Di) en faisant

Gi = Di¡1
Di = Gi¡1 © f(Di¡1;Ki)

pour 1 · i · 16.
Ki est une sous-clé de 48 bits obtenue à partir de la clé K. f(Di¡1; Ki) est obtenu ainsi :
Di¡1 contient 32 bits. On lui fait subir une expansion (ajout de bits à certaines positions) pour
obtenir un mot D0

i¡1 de 48 bits. On forme D0
i¡1 + Ki puis on réduit le mot de 48 bits obtenu

via des tables pour obtenir un mot de 32 bits. On permute en…n une dernière fois pour arriver
à f(Di¡1;Ki).
A la …n des 16 séries d’opérations, on applique la permutation p¡1 pour obtenir le message
crypté. Le tableau de la …gure 1 permet de se faire une idée de l’algorithme de cryptage (pour
plus de renseignements sur le D.E.S., voir par exemple [16], [5] et [15]).
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G D
0 0

G D

G D

G D

MESSAGE CRYPTE

+

MESSAGE EN CLAIR (64 bits)

K (48 BITS)1 CLE PARTIELLE0f(D ,K )

+ K (48 BITS)CLE PARTIELLEf(D ,K )1

11

2

22

p  permutation

etc

16 16

-1p permutation inverse de p

1

2

Les 16 opérations du DES
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