
1 TD 6 : Cryptage de Vigenère

(correction page ??)

César en son temps utilisait déjà le cryptage pour transmettre ses messages. Il remplaçait chaque
lettre par sa suivante. A devenait B, B devenait C, et ainsi de suite. Même sans connaître le décalage,
décrypter un tel code est simple puisqu’il suffit de compter l’occurrence de chaque lettre du message.
On peut raisonnablement affirmer que la lettre la plus fréquente est la lettre "e" ou, si l’auteur est
Georges Pérec, au moins une voyelle. Par déduction, il devient facile de deviner les autres. Certains
cryptographes plus subtiles eurent tôt fait d’agrandir l’alphabet de chiffrement et de faire en sorte
qu’une lettre aurait d’autant plus de représentations cryptées qu’elle serait fréquente. Toutefois,
les cryptanalystes ripostèrent par l’analyse des fréquences non plus des lettres mais des couples de
lettres.

Pour résister à ces méthodes de décryptage, Blaise de Vigenère inventa aux alentours de 1586 (date
de la publication de son livre Le traité des chiffres) un code qui ne se trahissait plus par l’étude des
lettres ou des couples de lettres les plus fréquents. Cette méthode de chiffrement résista jusqu’en
1854, année où Babbage élabora une méthode qui permettait de casser ce code. Mais tout d’abord
voyons en quoi consiste le code de Vigenère et cela commence par la description du carré de
Vigenère : un alphabet recopié et décalé d’un cran vers la gauche à chaque ligne.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZA
CDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZAB
DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZABC
EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZABCD
FGHIJKLMNOPQRSTUVWXZABCDE
GHIJKLMNOPQRSTUVWXZABCDEF
HIJKLMNOPQRSTUVWXZABCDEFG
IJKLMNOPQRSTUVWXZABCDEFGH
JKLMNOPQRSTUVWXZABCDEFGHI
KLMNOPQRSTUVWXZABCDEFGHIJ
LMNOPQRSTUVWXZABCDEFGHIJK
MNOPQRSTUVWXZABCDEFGHIJKL
NOPQRSTUVWXZABCDEFGHIJKLM
OPQRSTUVWXZABCDEFGHIJKLMN
PQRSTUVWXZABCDEFGHIJKLMNO
QRSTUVWXZABCDEFGHIJKLMNOP
RSTUVWXZABCDEFGHIJKLMNOPQ
STUVWXZABCDEFGHIJKLMNOPQR
TUVWXZABCDEFGHIJKLMNOPQRS
UVWXZABCDEFGHIJKLMNOPQRST
VWXZABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
WXZABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV
XZABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW
ZABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ

Ensuite, nous avons besoin d’une clé : un mot assez court et sans accent, par exemple CODE. Et
bien sûr, il ne manque plus qu’un message à coder : Les codes secrets ont joué un rôle discret mais
important dans l’Histoire. Tout d’abord, on va juxtaposer le messsage à coder et la clé maintes fois
répétées :

1



lescodessecretsontjoueunrolediscretmaisimportantdanslhistoire
CODECODECODECODECODECODECODECODECODECODECODECODECODECODECODEC

A chaque lettre du message correspond ainsi une lettre de la clé et cette lettre va déterminer, à l’aide
du carré de Vigenère, son équivalent crypté. En effet, la première lettre du message L est associée
à la lettre C de la clé, cette première lettre est remplacée par celle se trouvant à l’intersection de
la ligne commençant par C et de la colonne commençant par L, cela donne N. On continue comme
cela jusqu’à la fin du message.

lescodessecretsontjoueunrolediscretmaisimportantdanslhistoire
CODECODECODECODECODECODECODECODECODECODECODECODECODECODECODEC
NSV...

En aparté, le petit programme suivant a permis de générer le carré de Vigenère.

al = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"
al = al.upper ()

carre = []
for i in range (0,26) :

carre.append (al)
al = al [1:26] + al [0]

for c in carre :
print c

L’objectif dans ce TD est de travailler à deux. Le premier s’occupe de crypter le message, le second
de le décrypter.

1)Deux personnes, deux programmes, le premier pour chiffrer, le second pour déchiffrer.

2)Vérifier que les deux programmes fonctionnent en déchiffrant avec le second programme un mes-
sage chiffré avec le premier. On évitera de recopier les programmes pour n’en faire qu’un seul pour
plutôt les utiliser sous la forme de modules par l’intermédiaire du mot-clé import.

Au cas où un groupe de TD serait impair, le tout seul restant pourrait soit envisager de tout faire
tout seul soit de s’associer à un groupe et d’implémenter la première étape d’un décryptage sans
l’aide de la clé tel qu’il a été proposé par Babbage et dont la description suit.

Babbage s’est dit qu’un groupe de trois lettres consécutives avaient toutes les chances, à chaque fois
qu’il apparaissait dans le message chiffré, d’être la conséquence du chiffrement des mêmes lettres du
message avec les mêmes lettres de la clé. Pour un groupe de quatre lettres, c’est encore plus probable.
Par conséquent, l’espacement entre deux mêmes groupes de lettres chiffrées est un multiple de la
longueur de la clé. Par exemple, si la répétition d’un groupe est espacée de 30 lettres, puis celle d’un
autre de 25, le plus grand diviseur commun de 25 et 30 est 5. La clé possède donc dans ce cas 5
lettres.

3)La tâche de la troisième personne consiste à programmer l’algorithme qui permet de calculer la
longueur de la clé. On pourra penser à utiliser un dictionnaire.

4)Dernière question subsidiaire, pourquoi connaître la longueur de la clé permet-il, en estimant des
occurrences, de terminer le décryptage du message ? S’il vous reste du temps...
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