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Cryptographie - César et Vigénère

La ryptographie a pour but de a her le ontenu d'un message an de le rendre in ompréhensible par un utilisateur
qui n'en onnaît pas la lé. On brouille alors le message initial en suivant un proto ole mis au point préalablement
par l'expéditeur et le destinataire. Le destinataire n'aura qu'à inverser le pro édé pour rendre le message lisible.
L'ennemi, s'il ne onnaît pas le proto ole de brouillage ( 'est-à-dire la lé) ne pourra pas naturellement rétablir le
texte original.

1. Chirement par dé alage et ode de César
Le hire de César doit son nom à Jules César qui, selon Suétone l'utilisait
ave un dé alage de trois sur la droite pour ertaines de ses orrespondan es
se rètes, notamment militaires.
Le hire de César onsiste à assigner à haque lettre de l'alphabet une autre
lettre, résultant du dé alage de l'alphabet d'un ertain nombre de lettres. Pour
onnaître le ode utilisé, il sut de onnaître la lé, 'est-à-dire la lettre qui
orrespond à la lettre a.
Par exemple ave une lé égale à 5, on obtient le tableau de orrespondan e suivant :
a b

d e f g

h

f g h

i

m n o p q

j

k

l

i

j

k

l

m n o p q
r

s

r

s t u v w x y z

t u v w x y z a b

1. Traduire en utilisant le ode de César asso ié à la lé 5 le texte suivant : La physique

1.1. Codage des

d e

est fantastique.

ara tères en Python

2. Rappeler le type d'un ara tère ou d'une haîne de ara tère en langage Python.

ord('a')
97
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Python

Python

Dans e TP nous allons utiliser les fon tions suivantes ord et hr :
hr(97)
'a'
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3. Dé rire su in tement le rle de es deux fon tions et a her les lettres dont les odes sont ompris entre 97 et

122.

4. E rire et do umenter la fon tion ordre qui prend en argument un ara tère (de type string) et qui renvoie son

ode simplié, 'est-à-dire un entier entre 0 et 25 tel que ordre('a') = 0 et ordre('z') = 25.
5. E rire et do umenter la fon tion ré iproque lettre qui prend en argument un entier ompris entre 0 et 25 et qui
renvoie la lettre orrespondante : lettre(0)= 'a' et lettre(25) = 'z'
1.2. Codage César et dé odage

6. E rire une fon tion ode_ esar qui prend en argument un texte ( haîne de ara tères) et une lé (nombre entier)

et qui renvoie le texte odé.
La haîne de ara tères est onstituée de lettre minus ules et ne ontient ni ara tères spé iaux ni ara tères
a entués. La haîne de ara tères peut ontenir des espa es ' '. La fon tion ode_ esar ne modie pas es
espa es.
7. Tester la fon tion sur un message de votre hoix. Puis réer un  hier texte ontenant le message odé (d'une
dizaine de mots minimum).
8. E rire et do umenter une fon tion de ode_ esar qui prend en argument un texte rypté et la lé et qui renvoie
le texte original. Tester la fon tion sur le texte pré édent et vérier que l'on ré upère le texte initial.

2. Formatage du texte à oder
La fon tion ode_ esar est adaptée à une haîne de ara tères minus ules non a entués, sans pon tuation ni
ara tères spé iaux.
Le but de ette partie est de formater une haîne de ara tères quel onque an de pouvoir lui appliquer la fon tion
ode_ esar.
Cahier de harges : la fon tion formatage doit renvoyer une haîne de ara tères dans laquelle :





les majus ules sont rempla ées par des minus ules,
les ara tères a entués sont rempla és par leur équivalent sans a ent. (exemple à ! a),
les signes de pon tuation (et tous les autres ara tères spé iaux) sont rempla és par des espa es.

formatage('Bonjour à toi Ô Atom PT')
'bonjouratoioatompt'

Python

Python

De plus, la fon tion formatage devra par défaut enlever les espa es ' ' grâ e à l'argument espa e = False
mais pourra permettre de les onserver en passant et argument à True :
formatage('Bonjour à toi Ô Atom PT',True)
' bonjour a toi o atom pt'

Pour réaliser la fon tion formatage, on pourra s'aider des méthodes adaptées aux haînes de ara tères.
9. E rire et do umenter la fon tion formatage.
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3. Comment raquer le ode de César ?
On inter epte un message odé par le hirement de César dont on ignore la lé. On veut déterminer par une
méthode automatique la lé et le message original.
Nous allons exploiter l'idée que, dans une langue donnée, la fréquen e d'apparition de ha une des lettres de l'alphabet n'est pas la même.
10. E rire une fon tion frequen e qui prend en argument un texte français (formaté, 'est-à-dire un texte é rit en

minus ules sans lettres a entuées ni ara tères spé iaux) et qui renvoie une liste ontenant la fréquen e de ha une
des lettres de l'alphabet.
Appliquer ette fon tion au texte referen e disponible dans le dossier de la lasse. Vérier que la liste de fréquen es
obtenue orrespond au tableau i-dessous. En as de problème ou de manque de temps, ette liste est disponible
dans le  hier frequen e_ref.py.
a

b

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

0.055 0.0081 0.0197 0.0329 0.099 0.0079 0.0099 0.0079 0.053 0.0021 0.0004 0.0373 0.023
n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

0.063 0.049 0.0284 0.0054 0.047 0.051 0.060 0.0412 0.0116 0.0014 0.0035 0.0079 0.0004
On note f r la liste des fréquen es de référen e en français et f la liste des fréquen es des lettres de la séquen e
odée.
Pour un entier i donné, la quantité f rj f (i +j )mod (26) est l'é art entre la fréquen e de la lettre d'indi e j en
français (f rj ), et la fréquen e de ette même lettre dans le texte odé en faisant l'hypothèse que la lé est i . La
quantité di est la somme de tous es é arts pour la lé i xée.
di

=

25
X

j =0

f rj

f

(i +j )mod (26)

i

2 f0 1
;

; :::; 25

g

Don plus di est petit, plus le tableau des fréquen es ave la lé i est pro he du tableau des fréquen es de référen e
en français. i orrespond alors à la lé du ode de César quand di est minimum.
11. E rire et do umenter une fon tion distan e qui prend en argument deux listes de fréquen e (la liste des

fréquen es de référen e en français, et la liste des fréquen es du texte odé) et qui renvoie la liste des distan es
d = [d0 ; d1 ; :::; d25 ℄.

12. E rire et do umenter une fon tion raquer_ esar qui utilise la fon tion distan e ainsi que d'autres fon tions

pré édemment programmées et qui renvoie la lé utilisée pour la séquen e odée.

13. E rire un s ript permettant de dé oder le  hier texte_se ret et de réer un nouveau  hier ontenant le
message en lair.
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4. Pour aller plus loin : hirement de Vigénère
Le hire de Vigénère est une amélioration du hire de César. Sa for e réside dans l'utilisation non pas d'un dé alage
unique pour toutes les lettres du message mais d'une lé qui va dénir un dé alage diérent pour haque lettre du
message. Ce dé alage se répète (on voit apparaître la notion de fréquen e qui sera utilisée pour raquer e type de
odage).
Par exemple, on peut établir le tableau de orrespondan e suivant en her hant à oder informatique ave la lé
piston.
Message

i

n

f

o

r

m

a

t

i

q

u

e

Clé

p

i

s

t

o

n

p

i

s

t

o

n

Dé alage

15 8 18 19 14 13 15 8 18 19 14 13

Message odé

x

v

x

h

f

z

p

b

a

j

i

r

Dans toute la suite, on pourra utiliser les fon tions pré édemment dénies.
4.1. Codage et dé odage

14. E rire une fon tion ode_vigenere qui prend en argument un texte ( haîne de ara tères) et une lé ( haîne

de ara tères) et qui renvoie le texte odé.
La haîne de ara tères est onstituée de lettre minus ules et ne ontient ni ara tères spé iaux ni ara tères
a entués. La haîne de ara tères ne ontiendra pas d'espa es.
15. Tester la fon tion sur un message de votre hoix. Puis réer un  hier texte ontenant le message odé (d'une
dizaine de mots minimum). Copier e  hier texte dans le dossier Do uments en partage de la lasse pour qu'il
puisse être dé odé ou raqué par la suite.
16. E rire et do umenter une fon tion de ode_vigenere qui prend en argument un texte rypté et la lé et qui
renvoie le texte original. Tester la fon tion sur le texte pré édent et vérier que l'on ré upère le texte initial.
4.2. Comment

raquer le

ode de Vigenere ?

On inter epte un message odé par le hirement de Vigénère dont on ignore la lé. Ce ode est di ile à asser à
la main (surtout si la lé est longue). Nous allons appliquer une méthode en 2 étapes pour trouver la lé et retrouver
le texte original.
 Evaluation de la longueur de la lé
 Dé ouverte de la lé.
On suppose que la lé est onstituée de 5 à 20 ara tères minus ules. On suppose que le texte inter epté est
susamment long.
 Longueur de la lé

Cette méthode de hirement est dite polyalphabétique, ontrairement au ode de César qui est monoalphabétique : ave le hire de César, haque lettre est toujours hangée en la même lettre hirée. Ainsi l'analyse
fréquentielle permet de retrouver simplement la lé d'un ode de César, mais n'est plus adaptée au dé ryptage
d'un texte odé par le hire de Vigénère.
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William Friedman a proposé une méthode reposant à nouveau sur une analyse fréquentielle pour déterminer la
longueur de la lé. Il a a déni l'indi e de oïn iden e, qui mesure la probabilité que, prenant deux lettres au
hasard dans un texte, e soit les mêmes. Cet indi e se al ule ainsi :

IC =

x =z
X
nx (nx
x =a

n

(n

1)
1)

où nx représente le nombre de fois qu'apparaît la lettre x dans une haîne de longueur n.
L'indi e de oïn iden e est invariant par toute substitution monoalphabétique. En parti ulier, si on utilise
un simple dé alage ( hire de César), les valeurs des nx sont é hangés entre elles, mais tous les termes se
retrouvent dans le al ul, avant ou après substitution, et la somme étant ommutative, le résultat est in hangé.




Indi e de oïn iden e en français ( omparaison de deux textes français) : I CF
Indi e de oïn iden e sur une séquen e aléatoire I C ' 261 = 0; 038.

' 0 077.
;

Utiliser le hirement de Vigénère ave un lé un peu longue onsiste justement à "randomiser" le texte hiré,
puisqu'on perturbe les fréquen es d'apparition des lettres.
Par ontre, si la longueur de la lé est onnue, haque sous-texte onstruit en prélevant une lettre sur L
retrouvera un indi e de oïn iden e maximum. On va alors utiliser l'algorithme suivant pour trouver L.






on al ule l'indi e de oïn iden e du texte I1 .
on al ule la moyenne des 2 indi es orrespondant aux 2 sous textes obtenus en ne prenant qu'une lettre
sur 2 et en ommençant sur la première puis la deuxième lettre I2 .
on al ule ensuite la moyenne des 3 indi es orrespondant aux 3 sous textes obtenus en ne prenant qu'une
lettre sur 3 et en ommençant sur la première, puis deuxième, puis troisième lettre I3 .
et ainsi de suite jusqu'à I20 .

Rq

Il sut don de re her her parmi les indi es de oïn iden e al ulés (en se limitant par exemple aux lés de
longueur inférieure ou égale à 20), le premier qui est supérieur à un ertain seuil (on peut xer arbitrairement
e seuil à 0.068). Une fois et indi e onnu, on en déduit la longueur de la lé.
Pour une lé de longueur L, IL s'appro he de l'indi e ara téristique du français.
Si la lé est de longueur 4, alors les indi e I4 , I8 , I12 seront tous pro hes de I CF .
 Détermination de la lé :

Une fois la longueur de la lé onnue, on peut identier la lé en appliquant à haque sous-texte (dont les
lettres ont toutes été dé alées d'un même indi e) la fon tion raquer_ esar.
17. E rire et do umenter une fon tion apparition qui renvoie dans une liste le nombre d'apparitions dans un texte

de haque lettre de l'alphabet (on pourra modier la fon tion frequen e.
18. E rire et do umenter une fon tion indi e_friedman qui al ule l'indi e de oïn iden e d'un texte.
19. E rire et do umenter une fon tion raquer_longueur qui renvoie la longueur de la lé.
20. E rire et do umenter une fon tion raquer_vigenere qui prend un texte rypté en argument et qui renvoie la
lé.
21. E rire un s ript permettant de dé oder un texte rypté sans onnaissan e de la lé.
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