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Informatique DM 1 : Cryptanalyse des systèmes de chiffrement de
César et Vigénère. Pour le mardi 09 Novembre.

La cryptographie est la science des messages codés, et est toujours un domaine de recherche très actuel. Un
protocole de chiffrement est une méthode de codage d’un message, à partir d’une clé détenue par l’expéditeur et le
destinataire du message, qui doit le rendre incompréhensible à un attaquant qui ne possède pas la clé. La cryptanalyse
d’un protocole de chiffrement consiste à essayer de « casser » le chiffrement, c’est-à-dire proposer une méthode pour
retrouver le message originel à partir du message codé sans posséder la clé. On étudie ici un chiffrement très simple
(et très facile à casser...) : le chiffrement de César.

On cherche à chiffrer un texte composé de caractères en minuscules (soit 26 lettres différentes) représentés par des
entiers compris entre 0 et 25, avec l’identification naturelle : 0 ↔ a, 1 ↔ b, ..., 25 ↔ z.

Ainsi, le texte lyceemassena est représenté comme la deuxième ligne du tableau ci-dessous.

l y c e e m a s s e n a
11 24 2 4 4 12 0 18 18 4 13 0

En Python, on utilisera simplement la liste [11, 24, 2, 4, 4, 12, 0, 18, 18, 4, 13, 0] pour représenter le
texte lyceemassena. Mis à part pour les trois premières questions, un texte à chiffrer ou à déchiffrer sera toujours une
telle liste de nombres.

Rendu et annexe. Pour le rendu, vous pouvez (par ordre de préférence) :
— m’imprimer un code Python et me le rendre à la rentrée.
— m’envoyer un mail à jsvartz@ens-cachan.fr contenant un script Python sous la forme nom_prenom_classe.py.
— me le rendre sur feuille à la rentrée.

Sur mon site web, vous trouverez une annexe contenant les squelettes des fonctions à écrire et de gros textes pour la
fin du sujet.

1 Préambule
Les fonctions ord et chr permettent de passer d’un caractère à son numéro ASCII et réciproquement : Si la

variable c contient un caracère, ord(c) renvoie le code du caractère, et réciproquement chr(n) renvoie le caractère
de numéro n.

Question 1. Écrire une fonction codage_26(s) prenant en entrée une chaîne de caractère composée uniquement des
minuscules de 'a' à 'z', et renvoyant la liste d’entiers entre 0 et 25 associées. On pourra utiliser le fait que ord('a')
vaut 97, et que les lettre de 'a' à 'z' portent des numéros contigüs.

>>> codage_26("lyceemassena")
[11, 24, 2, 4, 4, 12, 0, 18, 18, 4, 13, 0]

Question 2. Écrire une fonction texte_26(L) faisant l’inverse.

>>> texte_26([11, 24, 2, 4, 4, 12, 0, 18, 18, 4, 13, 0])
'lyceemassena'

Question 3. Vérification. Écrire une fonction verifie(L) prenant en entrée une liste L et retournant un booléen
(True ou False), indiquant si L contient bien uniquement des entiers entre 0 et 25 (inclus). Pour ce faire, on pourra
se contenter de vérifier que les éléments en question sont bien entre 0 et 25, on n’aura pas besoin de vérifier que ce
sont des entiers.
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2 Chiffrement de César

2.1 Chiffrement
Ce chiffrement rudimentaire a été utilisé par Jules César pour certaines de ses correspondances. Le principe est

de décaler les lettres de l’alphabet d’une ou plusieurs positions, la clé de chiffrement étant la valeur du décalage. Par
exemple, en décalant les lettres de cinq positions, le caractère a se transforme en f, le b en g, ..., et le z en e. Ainsi
avec un décalage de 5 le texte avecesar devient fajhjxfw. Remarquez qu’un décalage de 26 ou d’un de ces multiples
laisse le texte inchangé.

Question 4. Écrire la fonction chiffrement_cesar(L,d) qui prend en arguments une liste L et un entier relatif d,
et qui renvoie une nouvelle liste de même taille que L contenant les chiffres de L décalés de d positions. On utilisera le
modulo (%).

>>> chiffrement_cesar([11, 24, 2, 4, 4, 12, 0, 18, 18, 4, 13, 0], 12) #lyceemassena, décalé de 12.
[23, 10, 14, 16, 16, 24, 12, 4, 4, 16, 25, 12]

Le déchiffrement à partir du message codé et de la clé d fonctionne de manière similaire : il suffit en fait de faire
appel à la fonction précédente avec décalage −d pour retrouver le message d’origine. Voyons maintenant comment
réussir à déchiffrer sans connaissance de la clé.

2.2 Cryptanalyse
Pour réaliser la cryptanalyse, il faut découvrir la valeur du décalage, qu’on va essayer de deviner automatiquement.

L’approche la plus couramment employée est de regarder la fréquence d’apparition de chaque lettre dans le texte
chiffré. En effet, la lettre la plus fréquente dans un texte suffisamment long en français est la lettre e.

Question 5. Écrire la fonction frequences(L) qui prend en argument une liste représentant un texte composé
uniquement de minuscules, et qui retourne une liste de taille 26 dont la case d’indice i (avec 0 ≤ i < 26) contient le
nombre d’apparitions du nombre i dans L.

>>> frequences([1, 14, 18, 20, 20, 2, 16, 8, 8, 20, 3, 16])
[0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0]

Question 6. Écrire une fonction indice_max(T) prenant en entrée une liste d’entiers (quelconques) T et retournant
l’indice du maximum de la liste. On suppose celui-ci unique.

>>> indice_max([0,7,8,10,1]) #10, d'indice 3, et le maximum.
3

Question 7. Écrire la fonction dechiffrement_auto(L) qui prend en argument une liste L représentant un texte
chiffré, et qui renvoie la liste correspondant au texte d’origine (en calculant la clé pour que la lettre e soit la plus
fréquente dans le texte déchiffré, en supposant qu’il n’y a qu’une possibilité).

>>> dechiffrement_auto([1, 14, 18, 20, 20, 2, 16, 8, 8, 20, 3, 16])
[11, 24, 2, 4, 4, 12, 0, 18, 18, 4, 13, 0]

Dans l’exemple précédent, on retrouve bien la liste correspondant au texte lyceemassena, ce qui n’est pas étonnant :
la lettre e est celle qui apparaît le plus. Le texte initial avait été décalé de 16.

3 Chiffrement de Vigénère
Au XVIème siècle, Blaise de Vigenère a modernisé le codage de César très peu résistant de la manière suivante. Au

lieu de décaler toutes les lettres du texte de la même manière, on utilise un texte clé qui donne une suite de décalages.
Prenons par exemple la clé sup. Pour crypter un texte, on code la première lettre en utilisant le décalage qui envoie
le a sur le s (la première lettre de la clé). Pour la deuxième lettre, on prend le décalage qui envoie le a sur le u (la
seconde lettre de la clé), puis pour la troisième le décalage qui envoie a sur p. Pour la quatrième lettre, on reprend la
clé à partir de sa première lettre. Sur l’exemple lyceemassena avec la clé sup, on obtient dsrwybsmhwhp :
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texte à chiffrer l y c e e m a s s e n a
chiffres associés aux lettres 11 24 2 4 4 12 0 18 18 4 13 0
la clé s u p s u p s u p s u p
chiffres associés aux lettres de la clé 18 20 15 18 20 15 18 20 15 18 20 15
texte chiffré 3 18 17 22 24 1 18 12 7 22 7 15
traduction en lettres d s r w y b s m h w h p

Question 8. Donner le codage du texte becunfromage en utilisant la clé de codage jean.

Dans la suite, on suppose comme précédemment que le texte à chiffrer et la clé sont représentés par des listes
d’entiers entre 0 et 25. Le texte chiffré sera aussi sous cette forme.

Question 9. Écrire la fonction chiffrement_vigenere(L, C) prenant en entrée qui prend un texte à chiffrer L (liste
d’entiers entre 0 et 25), et la clé C (même forme), et renvoie le texte chiffré par la méthode de Vigénère (même forme
encore).

>>> chiffrement_vigenere([11, 24, 2, 4, 4, 12, 0, 18, 18, 4, 13, 0], [18, 20, 15])
[3, 18, 17, 22, 24, 1, 18, 12, 7, 22, 7, 15]
>>> chiffrement_vigenere([11, 24, 2, 4, 4, 12, 0, 18, 18, 4, 13, 0], [12, 0, 19, 7, 18]) #clé: "maths"
[23, 24, 21, 11, 22, 24, 0, 11, 25, 22, 25, 0]

Maintenant, on suppose disposer d’un texte Lc assez long crypté par la méthode de Vigenère, et on veut retrouver
le texte d’origine L. Pour cela, on doit trouver la clé C ayant servi au codage. On procède en deux temps :

— détermination de la longueur k de la clé ;
— détermination des lettres composant la clé.

La première étape est la plus difficile. On remarque que deux lettres identiques dans L espacées de mk caractères
(où m est un entier et k la taille de la clé) sont codées par la même lettre dans Lc. Mais cette condition n’est pas
suffisante pour déterminer la longueur k de la clé C puisque des répétitions peuvent apparaître dans Lc sans qu’elles
existent dans L.

Par exemple, la lettre y et le premier a de lyceemassena sont toutes deux codées par la lettre s dans le texte
crypté à partir de lyceemassena avec sup comme clé. Pour éviter ce problème, on recherche les répétitions non pas
d’une lettre mais de séquences de lettres dans L puisque deux séquences de lettres répétées dans L, dont les premières
lettres sont espacées par mk caractères, sont aussi cryptées par deux mêmes séquences dans Lc.

Dans la suite de l’énoncé, on ne considère que des séquences de taille 5 en supposant que toute répétition d’une
séquence de 5 lettres dans Lc provient exclusivement d’une séquence de 5 lettres répétée dans L. Ainsi, la distance
séparant ces répétitions donne des multiples de k. La valeur de k est obtenue en prenant le PGCD de tous ces multiples.
Si le nombre de répétitions est suffisant, on a de bonnes chances d’obtenir la valeur de k. On suppose donc que cette
assertion est vraie.

Question 10. Écrire la fonction pgcd(a,b) qui calcule le PGCD des deux entiers positifs a et b. On convient que 0
doit être renvoyé si a et b sont tous deux nuls.

>>> pgcd(45,17)
1
>>> pgcd(0,23)
23
>>> pgcd(225,63)
9

Question 11. En déduire une fonction pgcd_liste(P) qui calcule le PGCD de tous les entiers de la liste P. On
supposera que P ne contient que des entiers positifs. Si P est vide ou ne contient que des zéros, on convient que 0 doit
être renvoyé.

>>> pgcd_liste([5,25,30,0,10,35])
5
>>> pgcd_liste([])
0
>>> pgcd_liste([4,7])
1
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Question 12. Écrire la fonction pgcd_des_distances_entre_repetitions(Lc,i) qui prend en argument le texte
crypté Lc et un entier i (0 ≤ i ≤ n−5 avec n la taille de Lc) qui est l’indice d’une lettre dans t ; et qui retourne le pgcd
de toutes les distances entre les répétitions de la séquence de 5 lettres Lc[i], Lc[i+1], Lc[i+2], Lc[i+3], Lc[i+4]
dans la suite du texte Lc[i+5], Lc[i+6],..., Lc[n-1]. Cette fonction retourne 0 s’il n’y a pas de répétition.

>>> pgcd_des_distances_entre_repetitions(texte_code1, 665)
28
>>> pgcd_des_distances_entre_repetitions(texte_code1, 594)
70
>>> pgcd_des_distances_entre_repetitions(texte_code1, 0)
1148

Indication : Lc[i:i+5]==Lc[j:j+5] permet de tester l’égalité entre les deux portions de liste de tailles 5 démarrant
aux indices i et j. La distance entre ces deux portions et j − i.

Question 13. En déduire la fonction longueur_de_la_cle(Lc) qui prend en argument le texte crypté Lc de longueur
et qui retourne la longueur k de la clé de codage. Indication : il suffit d’appliquer la fonction précédente pour tout i
entre 0 et n− 5, avec n la taille de Lc, et de calculer le PGCD des entiers obtenus.

>>> longueur_de_la_cle(texte_code1) #cf annexe pour les textes. Ca marche !
7
>>> longueur_de_la_cle(texte_code2)
6
>>> longueur_de_la_cle(texte_code3)
4

Une fois la longueur k de la clé connue, il suffit d’appliquer k fois la méthode de cryptanalyse du chiffrement de
César : pour i un indice de la clé, on cherche le décalage qui permet d’obtenir le plus de fois la lettre e dans la séquence
de lettres Lc[i], Lc[i+ k], Lc[i+ 2k], . . . .

Question 14. Écrire la fonction decodage_vigenere_auto(Lc) qui prend en argument la liste représentant le texte
crypté ; et qui retourne le texte L d’origine. (On pourra reprendre les fonctions ayant servi à la cryptanalyse du
chiffrement de César).

>>> decodage_vigenere_auto(texte_code1)==texte_chiffre1
True
>>> decodage_vigenere_auto(texte_code2)==texte_chiffre2
True
>>> decodage_vigenere_auto(texte_code3)==texte_chiffre3
True

Indication : range(i,n,k) permet de faire parcourir à un indice les valeurs i, i+ k, i+ 2k, . . . strictement inférieures
à n, et Lc[i::k] permet d’extraire de Lc les éléments d’indices i, i+ k, i+ 2k, . . . strictement inférieurs à n (avec n
la taille de Lc).

Avertissement : les exemples donnés dans l’annexe ont été choisis pour que la méthode fonctionne. Si vous prenez
un texte quelconque, il se peut qu’elle ne fonctionne pas : un critère nécessaire (mais pas forcément suffisant) est que
la lettre « e » (l’entier 4) soit majoritaire dans toutes les sous-listes de la forme L[i::k] où L est le texte d’origine,
k est la longueur de la clé et 0 ≤ i < k. Il faut aussi que les répétitions dans le texte chiffré soient suffisantes pour
retrouver la longueur de la clé (ou au moins un multiple pas trop élevé...)
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