


Cryptographie
- La scytale

- Le chiffrement par décalage

- La cryptographie à clé publique



Cryptographie
La cryptographie est une des disciplines de 
la cryptologie s'attachant à protéger des messages 
(assurant confidentialité, authenticité et intégrité) en s'aidant 
souvent de secrets ou clés. 

Elle se distingue de la stéganographie qui fait passer inaperçu un 
message dans un autre message.

La cryptographie rend un message inintelligible à autre que qui-
de-droit



Cryptologie, Chiffrer, Déchiffrer, Décrypter : les 
bases
Chiffrer : il s’agit de rendre un document illisible avec une clef de chiffrement, 
excepté pour son destinataire
Déchiffrer : il s’agit de rendre lisible un document chiffré, en ayant connaissance 
de la clef de chiffrement
Décrypter : il s’agit de rendre lisible un document chiffré, sans avoir connaissance 
de la clef de chiffrement
Cryptologie : il s’agit de la science du secret, c’est son sens étymologique. Elle 
regroupe plusieurs disciplines :

La cryptographie : vise à étudier comment protéger par le chiffrement
La cryptanalyse : vise à analyser les méthodes de chiffrement pour les casser

Crypter : cela n’existe pas
Chiffrage : cela existe, dans le domaine de la comptabilité ou de la musique



Le chiffrement, c’est quoi exactement ?
Qu’est ce que le chiffrement ?
Pour faire simple, on pourrait dire qu’il s’agit de rendre illisible un document,
excepté pour son destinataire. Pour cela, on utilise une clef
de chiffrement (nous y reviendrons).

Ce document peut prendre plusieurs formes : un message, une image, un
fichier quelconque ou même votre disque dur complet.

Le chiffrement a ainsi pour objectif la protection des données, notamment
lorsqu'elles doivent être transportées ou transmises.
Le messager (un prestataire ou un fournisseur d'accès par exemple) ne peut
pas en prendre connaissance, seulement son destinataire.

Une analogie ?



Dans son référentiel de sécurité, l'Agence nationale de sécurité des systèmes 
d'information (ANSSI) indique pour sa part que

« le seul terme admis en français est celui de chiffrement. On entend 
cependant souvent parler de « cryptage » qui est un anglicisme, voire de « 
chiffrage», mais ces mots sont incorrects.

L’opération inverse du chiffrement est le déchiffrement.

On désigne par « décryptage », ou « décryptement », l’opération qui consiste à 
retrouver le clair correspondant à un chiffré donné sans connaître la clé secrète, 
après avoir trouvé une faille dans l’algorithme de chiffrement ».

Une exception ?



Cryptologie

Cryptanalyse

Cryptographie

Ancien
Symétrique 
Clé secrète

Asymétrique 
Clé publique

Récent

Chiffrement par substitution
(Décalage)

Chiffrement par transposition
(Permutation)

Chiffrement basé sur 
l’arithmétique modulaire



Le chiffrement au quotidien ?
Vous utilisez déjà le chiffrement au quotidien :

- dans la carte SIM de votre smartphone,
- dans votre carte bancaire,
- lorsque vous allez sur les sites internet de banques,
- lorsque vous achetez en ligne (vous savez, le fameux cadenas vert)
- ou que vous regardez une vidéo sur un service de SVOD comme Canalplay

ou Netflix.

La CNIL considère que « la cybersécurité est un vecteur de confiance et d’innovation. Protéger les données 
personnelles dans l’univers numérique, à l’aide notamment du chiffrement, c’est aussi protéger un droit 
fondamental et, au-delà, l’exercice des libertés individuelles dans cet univers ».







Historique

Photo: UNESCO. Tablettes en argile avec écriture cunéiforme, entre 2036 et 1985 
avant J.-C.

Le premier « document » chiffré connu remonte à 
l'Antiquité. Il s'agit d'une tablette d'argile, retrouvée 
en Irak, et datant du xvie siècle av. J.-C.

Le plus vieux document chiffré



Historique

Photo: http://www.bible-
codes.org/atbash_bible_code_river.htm

Le plus connu appelé Atbash est une méthode de substitution alphabétique inversée.

La technique des Hébreux

Les premiers « vrais » systèmes de cryptographie

Il existe 3 types de substitutions :

• monoalphabétique : remplace chaque lettre du message par une autre lettre de l'alphabet ;



La technique grecque

La scytale
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Historique

La technique grecque : le principe

Entre le Xe et le VII siècle av. J.-C. semble attestée une technique de 
chiffrement par transposition



Le principe de la scytale spartiate
La scytale est un bâton de bois utilisé pour lire ou écrire des messages sur une 
lanière de cuir, papier ou tissu, que l'on aura roulée autour du bâton. 

La lanière une fois déroulée laisse 
apparaître une suite désordonnée de 
lettres.

Seul un bâton de même diamètre que 
celui qui a servi à l'écriture du 
message permet de déchiffrer ce 
dernier.
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Le chiffrement par 
décalage

Le  code  de  César
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Chiffrement par décalage
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En cryptographie, le chiffrement par décalage, aussi connu 
comme le chiffre de César ou le code de César, est une 
méthode de chiffrement très simple utilisée par Jules 
César dans ses correspondances secrètes (ce qui explique 
le nom « chiffre de César »).

Le texte chiffré s'obtient en remplaçant chaque lettre du texte 
clair original par une lettre à distance fixe , toujours du même 
côté, dans l'ordre de l'alphabet. Pour les dernières lettres (dans 
le cas d'un décalage à droite),  on reprend au début.

Par exemple avec un décalage de 3 vers la droite, A est 
remplacé par D, B devient E, et ainsi jusqu'à W qui devient Z,
puis X devient A etc. Il s'agit d'une permutation circulaire de 
l'alphabet. La longueur du décalage, 3 dans l'exemple évoqué, 
constitue la clé du chiffrement qu'il suffit de transmettre au 
destinataire — s'il sait déjà qu'il s'agit d'un chiffrement de 
César — pour que celui-ci puisse déchiffrer le message.

Dans le cas de l'alphabet latin, le chiffre  de César n'a que 26 
clés possibles (y compris la clé nulle, qui ne modifie pas le 
texte). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Permutation_circulaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89criture_latine


Historique

Table de Vigenère.

Les premiers « vrais » systèmes de cryptographie

Il faut attendre -200 pour voir apparaître les premiers « vrais » systèmes de cryptographie. Ce sont 
essentiellement des chiffrements par substitution.
Il existe 3 types de substitutions :

• polyalphabétique : utilise une suite de chiffres monoalphabétiques (la clé) réutilisée périodiquement

Texte en clair : j'adore ecouter la radio toute la journee
Clé répétée :    M USIQU EMUSIQU EM USIQU EMUSI QU EMUSIQU

^ ^^^
| ||Colonne O, ligne I : on obtient la lettre W.
| |Colonne D, ligne S : on obtient la lettre V.
| Colonne A, ligne U : on obtient la lettre U.
Colonne J, ligne M : on obtient la lettre V.

Texte crypté : USJWIR
Clé répétée :  BORDEAUX
Texte en clair ?



Historique
Les premiers « vrais » systèmes de cryptographie

Il faut attendre -200 pour voir apparaître les premiers « vrais » systèmes de cryptographie. Ce sont 
essentiellement des chiffrements par substitution.
Il existe 3 types de substitutions :

• polygrammes : substitue un groupe de caractères dans le message par un autre groupe de 
caractères.

Les caractères du texte en clair sont chiffrés par blocs. 

Par exemple, " ABA " peut être chiffré par " RTQ " tandis que " ABB " est chiffré par " SLL ".

Les exemples les plus célèbres sont les algorithmes de PLAYFAIR et de HILL inventés en 1854 et utilisés pendant le 
première guerre mondiale par les anglais.



Coder le 
chiffrement 
par 
décalage



Codage informatique du code de césar

Programmation par bloc

4 étapes :

1. Demander la phrase à chiffrer / Demander le décalage (La clé)

2. Décaler l’alphabet

3. Trouver la correspondance de chaque lettre dans le nouvel alphabet

4. Afficher la phrase chiffrée.

Vos blocs pour décaler…



J’ai quelques questions à vous poser!



Représentations : quelques 
données
Un sentiment d’expertise affirmé 



Représentations

Présentateur
Commentaires de présentation




Représentations

Présentateur
Commentaires de présentation




Représentations

Présentateur
Commentaires de présentation




Représentations

Présentateur
Commentaires de présentation




Représentations

Présentateur
Commentaires de présentation




• Désormais, le chiffrement repose sur des algorithmes complexes (ou chiffres) 
comme RSA et AES, ainsi que des protocoles comme TLS (surtout utilisé dans 
le cadre de la navigation dite sécurisée via HTTPS et le cadenas vert).

• En France, « l’utilisation des moyens de cryptologie est libre » selon l’article 30 
de la LCEN votée en 2004, tout comme « la fourniture, le transfert depuis ou 
vers un État membre de la Communauté européenne, l'importation et 
l'exportation des moyens de cryptologie assurant exclusivement des fonctions 
d'authentification ou de contrôle d'intégrité ».
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Chiffrement_RSA
https://fr.wikipedia.org/wiki/Advanced_Encryption_Standard
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transport_Layer_Security
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000801164#LEGIARTI000006421577


• Notez au passage qu'outre la question des algorithmes de chiffrement, c'est 
leur implémentation qui compte. Veillez donc à privilégier des solutions open 
source, ayant subi des audits, qui montrent une certaine régularité et rapidité 
dans leur capacité à corriger bugs et failles de sécurité.

• Vous devez aussi établir votre modèle de menace (threat model) afin de 
savoir ce que vous voulez protéger, de qui, dans quel but et avec quels 
moyens.

30



La cryptographie à clé 
publique 
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Qu’est-ce qu’un algorithme de chiffrement et quels sont ses avantages en termes de sécurité ?

Chiffrement symétrique 

• Cette méthode est la plus simple à comprendre : 

si Anne (A) veut envoyer un message chiffré à Bob (B) elle 
doit lui communiquer un mot de passe (clé de chiffrement). 
Comme l'algorithme de chiffrement est symétrique, on a la 
relation suivante :

• TexteCodé = chiffrement du message par la clé

32



Ainsi, Anne peut aussi déchiffrer un message en provenance de Bob avec la même clé.

Mais il faut au préalable trouver un moyen sûr de transmettre la clé à l'abri des regards. 

La situation peut cependant devenir complexe, si Anne doit envoyer un message chiffré à Bob et à Charlie mais qu'elle ne 
souhaite pas donner la même clé à Charlie. Plus le nombre de personnes est grand, plus il est difficile de gérer les clés 
symétriques. 

D'autant qu'il faut au préalable trouver un moyen sûr de transmettre la clé.

33

Chiffrement symétrique 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cles_symetriques.png?uselang=fr


Tester le chiffrement symétrique en ligne

https://encipher.it/
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https://encipher.it/


Enigma
Enigma est une machine électromécanique portable servant au chiffrement et 
au déchiffrement de l'information.

35

Chaque lettre est remplacée par une autre mais le principe de substitution 
change d’une lettre à l’autre.
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Enigma, alimentée par une pile électrique, se compose de quatre éléments reliés les uns aux autres par un 
circuit électrique: un clavier permettant d’entrer les lettres du texte clair, un brouilleur pour chiffrer les lettres 
du texte clair, un réflecteur qui renvoie le signal par un autre chemin que celui de l’aller et un tableau 
lumineux pour afficher les lettres du texte crypté. Le brouilleur est la pièce maîtresse d’Enigma. C’est en 
réalité un tambour rotatif en matériau isolant portant sur chaque face des contacts électriques. Chaque fois 
qu’une lettre est tapée sur le clavier naît un courant électrique qui traverse le rotor activé par la dépression 
de la touche et circule à travers un réseau de fils jusqu’au réflecteur puis au tableau lumineux où s’éclaire la 
lettre cryptée correspondante. Le parcours du courant électrique change à chaque touche activée (donc la 
lettre A par exemple ne se convertit pas deux fois de la même façon) grâce à l’action de brouillage du rotor.

La rotation du brouilleur est l’innovation majeure de Scherbius. Pour complexifier la rotation d'1/26ème de 
tour chaque fois qu'une touche est activée, ce qui induit une régularité facile à déchiffrer pour un 
cryptanalyste, Scherbius ajoute un second, puis un troisième rotor au brouilleur, chacun possédant 26 
positions. Chaque fois qu'une lettre est tapée, le premier rotor tourne d'un cran, les autres rotors restent 
immobiles. Une fois que le premier rotor a effectué un tour complet, le deuxième rotor tourne d’un cran. Le 
premier rotor recommence alors à tourner jusqu’à ce que le deuxième ait effectué un tour complet et soit 
revenu à sa position de départ. C'est ensuite au troisième rotor de s’amorcer. En multipliant le nombre de 
rotors, il devient possible de concevoir une machine à crypter qui passe d’un alphabet à un autre, chaque 
fois différent, et d’obtenir une permutation quelconque des lettres. Ainsi, avec notre alphabet de 26 lettres, 
ces trois rotors procurent 26 X 26 X 26 soit 17 576 positions de brouillage.
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Ci-dessous, un schéma simplifié de l'action de brouillage de la machine Enigma: la lettre A est entrée en clair, passe par 
le brouilleur composé de trois rotors, le réflecteur renvoie le signal pas un autre chemin, et la lettre G s'affiche 
finalement sur le tableau lumineux. Si l'on rentre à nouveau la lettre A en clair, le parcours du courant électrique est 
différent grâce à l'action de brouillage du premier rotor, qui a avancé d'un cran, et c'est cette fois la lettre C qui s'affiche
sur le tableau lumineux:

C’est le positionnement des rotors qui constitue la clef du 
chiffrement. Afin de mieux protéger Enigma et sa cryptographie, 
Scherbius s’assure que les trois rotors sont mobiles et 
interchangeables, multipliant par 6 le nombre de clefs possibles. Il 
introduit également un tableau de connexions à 6 fiches entre le 
clavier et le premier brouilleur qui permet d’intervertir 12 lettres 
deux à deux avant que la lettre ne pénètre dans le rotor. 6 fois 2 
lettres parmi les 26 lettres de l’alphabet peuvent être appareillées 
ainsi.
Chaque jour une nouvelle clef est définie, suivant un carnet de 
codes déterminés à l’avance spécifiant l’ordre de disposition des 
rotors, leur orientation et le branchement des connexions. La 
même clef sert à toutes les machines Enigma d’un même réseau, 
pour un jour donné. Pour crypter et envoyer un message, 
l’expéditeur fait tourner les trois rotors jusqu’à leur position de 
départ puis branche les connexions et rentre le texte clair dans la 
machine, notant pour chaque lettre la correspondante chiffrée qui 
s’allume sur le tableau lumineux. Il transmet ensuite le texte 
chiffré à son destinataire via un opérateur radio. Le récepteur du 

          



Chiffrement 
asymétriqueLa propriété des algorithmes asymétriques est qu'un message chiffré par une clé privée sera lisible par tous ceux qui 
possèdent la clé publique correspondante. À l'inverse, un message chiffré par une clé publique n'est lisible que par le 
propriétaire de la clé privée correspondante.

Ainsi avec sa clé privée, Anne :

signe ses messages ;

lit (déchiffre) les messages qui lui sont adressés.
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Chiffrement 
asymétrique

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Assymetrie_-_signature_vs_chiffrement.png?uselang=fr


La problématique des clés publiques

40

Lorsqu'une entité (entreprise, association, individu, service public, etc.) veut sécuriser ses communications 
(entrantes et sortantes) auprès d'un large public, le chiffrement le plus simple est l'asymétrique à clé 
publique : l'entité n'a qu'à diffuser sa clé publique à l'ensemble de son audience.

Le problème vient de la transmission de la clé publique. Si 
celle-ci n'est pas sécurisée, un attaquant peut se 
positionner entre l'entité et son public en diffusant de 
fausses clés publiques (par le biais d'un faux site web par 
exemple) puis intercepter toutes les communications, lui 
permettant d'usurper l'identité du diffuseur de clés 
publique et de créer une attaque de l'homme du milieu.

Les certificats résolvent le problème du canal sécurisé grâce 
à la signature de tiers de confiance.



Thunderbird



Chiffrer ses 
messages

?
Lorsque vous signez numériquement un message, vous incorporez des 
informations dans le message qui valident votre identité. Lorsque vous 
chiffrez un message, il semble être « brouillé » et ne peut être lu que par 
une personne qui a la clef de déchiffrement du message. 

La signature numérique d'un courriel garantit que celui-ci provient de 
l'expéditeur indiqué. Le chiffrement garantit que le message n'a été ni 
lu, ni modifié pendant la transmission.

Pour chiffrer les messages, vous pouvez utiliser le système cryptographique à clé 
publique. Dans ce système, chaque participant dispose de deux clés 
distinctes : une clé de chiffrement publique et une clé de déchiffrement 
privée. Quand quelqu'un veut vous envoyer un courriel chiffré, il utilise votre clef 
publique pour générer l'algorithme de chiffrement. Lorsque vous recevez le 
courriel, vous devez utiliser votre clef privée pour le déchiffrer.



Le protocole utilisé pour chiffrer les courriels est appelée PGP (Pretty Good Privacy, en français : « assez 
bonne confidentialité »). Pour utiliser PGP dans Thunderbird, vous devez d'abord installer :

• GnuPG : (GNU Privacy Guard), une implémentation libre du système PGP

• Enigmail : un module complémentaire de Thunderbird

Ces deux applications sont aussi capables de signer numériquement les courriels.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pretty_Good_Privacy
http://www.gnupg.org/
https://addons.mozilla.org/thunderbird/addon/enigmail/


1. Installer Thunderbird (existe pour MAC et PC)

2. Configurez un de vos comptes e-mail (de préférence en IMAP). Un compte GMAIL ou YAHOO se 
paramètre très facilement, si vous avez…

3. Installer ENIGMAIL (extension Thunderbird) : dans le menu (       ), allez dans « Modules 
complémentaires » et cherchez « Enigmail ». Installez-le et activez-le.

4. Configurez ENIGMAIL : dans le menu (       ), allez dans « Enigmail » puis « Assistant de configuration ». 

Conservez une configuration normale, puis créez une nouvelle biclé (= couple de clés publique/privée).

Suivez les différentes étapes.

Vous pourrez créer un certificat de révocation (il permet, si votre clé est compromise, de révoquer la clé 
créée).

Enigmail
Installer Thunderbird & Enigmail



1. Ecrire un nouveau message, à destination de votre binôme, contenant votre clé publique
(depuis le menu Enigmail > joindre clé publique)

2. Importer la clé publique reçue de votre binôme
(clic droit sur le fichier joint reçu, importer comme clé)

3. Certifier comme fiable la clé reçue 
(dans le menu > Enigmail > Gestion des clés)

4. Envoyer un message chiffré
(écrire un nouveau message > cochez le cadenas qui va crypter le message)
Cet email peut aussi contenir un fichier, si vous le souhaitez.

5. Déchiffrez le message reçu par votre binôme
Notez bien que vous pouvez voir que le message était chiffré (Thunderbird vous l’indique).

Enigmail
Par binôme, envoyez-vous un e-mail chiffré

1
4



1. Installer Kleopatra : allez sur gnupg.org, puis choisissez la bonne version à installer (Gpg4win pour 
Windows)

2. Créez vos clés publiques et privées :
• Fichier > Nouvelle paire de clés

• Ecrire son nom + email (ceux qui seront utilisés pour envoyer fichiers cryptés)

• Choisir un mot de passe (ou une « phrase secrète ») : lettres majuscules et minuscules, chiffres, caractères spéciaux…

• Astuce de la phrase mnémotechnique (ex. « il mange des carottes le matin » = « imdclm »)

• Ajouter une année liée à un souvenir plus qu’à votre naissance (trop facile à trouver)…

• Ajouter un ou plusieurs caractères spéciaux (ex. «; », « ! »)

• Faire une sauvegarde sa clé (/!\ c’est la privée !) sur son ordi : de préférence, le mettre dans un endroit incongru.

Kleopatra
Individuellement : créez vos clés.

Intérêt de Kleopatra : chiffrer tout fichier de 

votre ordinateur.



Cliquer droit sur votre nom, puis sur EXPORTER : cela va mettre votre clé publique dans un fichier (que l’on 
peut ouvrir avec un éditeur de texte)

Kleopatra
Individuellement : sauvegarder vos clés.



1. Envoyez la clé à votre binôme. 
2. Importez la clé qu’il vous donnera et certifier sa clé (et préciser un niveau de confiance) 
3. Chiffrer un fichier avec sa clé publique. Attention, seul votre destinataire pour la décrypter (grâce à sa clé 
privée) ! FAITES UNE COPIE AVANT !

4. Envoyez votre fichier. De votre côté, déchiffrez le fichier de votre binôme.

Kleopatra
Par binôme : s’échanger un fichier chiffré.



Exporter clé publique

Certifier la clé d’une autre personne
(= valider comme fiable)



Pour aller plus loin….

Rendez-vous le mercredi 8 avril de 13h30 à 17h30 
à l’INSPE de Mérignac

pour une après-midi « Cryptoparty » 
organisée par les stagiaires professeurs master 2 MEEF
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