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Tout sur la cryptographie
La cryptographie est l'art de crypter des messages.
Le chiffre de
Polybe

C&eacute;sar &nbsp; Le carr&eacute; de

Blaise De Vignen&egrave;re
Histoire de la Cryptographie
La cryptographie (du grec Kruptos : cacher , et de Graphein
:
&eacute;crire) a toujours exist&eacute;e , ce sont les Spartiates
qui
ont les premiers compris qu'il fallait plus que de la force
pour
gagner des batailles. C'est pourquoi ils essay&eacute;rent
de
trouver des moyens de s'envoyer des messages que l'ennemi ne
pourrait pas intercepter. Mais ils comprirent tr&egrave;s vite qu'il
&eacute;tait tr&egrave;s difficile d'inventer de nouveaux moyens
de
communication. Ils essay&eacute;rent alors de cacher l'existence
m&ecirc;me du message , c'est la steganographie (du grec Steganos
: imp&eacute;n&eacute;trable et de Graphein : &eacute;crire).
Ils
invent&eacute;rent donc la Scytale (voir dessin ci dessous).
Environ 400 ans anvant JC , H&eacute;rote un journaliste grec
extremement
fouineur raconte que Histi&eacute;e (qui vivait en
Perse) a envoy&eacute;
un esclave &agrave; Aristogoras (un tyran
grec qui &eacute;tait
aussi le gendre de Histi&eacute;e). Chez
Aristogoras l'esclave d&eacute;clare
seulement : &quot;Rase moi
le cr&acirc;ne&quot;. Aristogoras fait
alors venir un barbier et on
rase la t&ecirc;te de l'esclave , sur
le cr&acirc;ne ras&eacute; de
l'esclave on peut alors voir une phrase
tatou&eacute; :
&quot;Histi&eacute;e conseille &agrave; Aristogoras
de se revolter
sontre les Perses.&quot; Mais ce syst&eacute;me est
beaucoup
trop long car il faut raser , tatouer et attendre la repousse
des
cheveux. Imaginez sur un champ de bataille si l'on doit donner
des
ordres a d'autres r&eacute;giments , il faudrait un esclave
deja pret
(tatou&eacute;) pour chaque ordre different.
Vers 150 ans av JC , Polybe un historien Grec a l'id&eacute;e d'un
proc&eacute;d&eacute; de cryptage le
carr&eacute; de
Polybe.
Peu de personne semble avoir utilis&eacute; le
carr&eacute; de Polybe pourtant ses atouts sont nombreux et rendent
tr&egrave;s difficile la cryptanalyse.
Plus tard dans l'antiquit&eacute; un cryptographe dont vous
connaissez
tous le nom , Jules C&eacute;sar invente une methode
de cryptage
simple et rapide : Le
code (ou le chiffre) de
C&eacute;sar. Il s'en servait pour &eacute;crire
&agrave; ses amis
polititiens sans dangers. La methode utilis&eacute;
est une
methode par substitution cr chaque lettre est remplac&eacute;
par
une autre. C&eacute;sar remplacait chaque lettre par celle situ&eacute;
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trois rang plus long dans l'alphabet. Bien sur on peut deplacer
d'autant de rang que l'on veut. Pour plus de precisions que ce soit
technique ou historiques , allez sur chaque page des differentes
methodes de cryptographie. Un peu de Vocabulaire
Le texte texte apr&egrave;s avoir &eacute;t&eacute;
d&eacute;crypter
ou avant d'avoir &eacute;t&eacute; crypt&eacute;
est un &quot;Texte
Clair&quot;.
Une fois crypt&eacute; on dit qu'il est chiffr&eacute; , cod&eacute;
ou brouill&eacute;.
Lorsque le texte a &eacute;t&eacute; chiffr&eacute; on l'appelle
alors cryptogramme.
Lorsque l'on retrouve le texte clair c'est que l'on a decod&eacute;
, dechiffr&eacute; , decrypt&eacute; ou cass&eacute; le code.
Lorsque l'on cherche la methode pour dechiffrer un texte
crypt&eacute;
c'est une cryptanalyse.
La personne qui fait une cryptanalyse est un cryptanalyste.
Une methode pour chiffr&eacute; un texte est un code ou un chiffre
(ex : Le chiffre
de C&eacute;sar).
Le fait de chiffrer et de dechiffrer est la cryptographie ou
cryptologie.
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