L’art d’encoder ses messages

Contexte historique

Histiée et l’esclave

Depuis longtemps, les hommes ont voulu transmettre des informations secrètement.
Deux solutions :
1. sténographie : on cache le message,
2. cryptographie : on rend le message incompréhensible.
En sténographie, si on trouve le message, le secret est perdu.
En cryptographie, si on trouve � l’astuce �, le secret est perdu.

Exemples historiques
Sténographie
Histée (VIe s. A.N.C.) est retenu à Suse par Darius a.
Il organise la révolte avec Aristagoras en 499 A.N.C.
Il souhaite envoyer secrètement des ordre à ce dernier.
Il fait raser la tête de son plus ﬁdèle esclave et tatoue un ordre de révolte sur le crâne
de ce dernier.
L’esclave est envoyé à Aristagoras.
Cryptographie
Scytale grecque.
Enrouler une bandelette autour d’un bâtonnet.
Écrire un message sur le bâtonnet recouvert.
Envoyer la bandelette.
Sans connaı̂tre le bon diamètre du bâtonnet, le message est illisible.

Chiffrement de César - faiblesses

a. Hérodote, Histoires

1. On n’a que 25 clés possibles.
Si on décale de zéro, le texte reste lisible.
On pourrait tester toutes les clés possibles (attaque en force brute).

Chiffrement de César
Idée : choisir un entier k, la clé.
Chiffrement : décaler chaque lettre de l’alphabet de k positions.
Déchiffrement : décaler chaque lettre de l’alphabet de −k positions.

2. Les fréquences des lettres restent les mêmes dans le texte chiffré.
Analyse fréquentielle : la lettre la plus courante dans le texte chiffré est
� probablement � la lettre la plus courante dans le texte clair.

… X Y Z A B C D E F …

… A B C D E F G H

Scytale grecque

I …

Analyse fréquentielle
On suppose que le texte est en français.
En français, la lettre la plus courante est le � E �.
On cherche dans le texte chiffré la lettre la plus courante.
Cette lettre est probablement le � E �.
On en déduit le décalage : si � B � = � E �, alors k = 3.
On déchiffre le texte avec la clé.
Printemps des sciences deux mille seize
−→ Tvmrxiqtw hiw wgmirgiw hiyb qmppi wimdi

Exemple
k = 4 : on décale de 4 lettres.
Printemps des sciences deux mille seize
−→ Tvmrxiqtw hiw wgmirgiw hiyb qmppi wimdi

Atelier
Essayez vous-même avec la règle glissante en bois !
Trouvez la clé.
Alignez les alphabets et déchiffrez le texte.

Autre problématique : la signature

Exemple historique lié à la signature et au chiffrement

Souvent, on ne veut pas simplement rendre le message illisible.
On veut s’assurer que l’expéditeur est bien celui qu’il prétend.
Idée : signer le message.
Une signature est � difﬁcilement � imitable par quiconque autre que l’expéditeur
véritable.
En pratique, mis en œuvre à l’aide de chiffrement.
Seul l’expéditeur peut signer, mais tout le monde doit pouvoir authentiﬁer.

Marie d’Écosse - document chiffré

Marie d’Écosse

Marie Stuart (1542 - 1587) est reine d’Écosse.
Elle abdique du trône d’Écosse le 24 Juillet
1567, et fuit en Angleterre le 2 mai 1568.
Elle est assignée à résidence par sa cousine
Élisabeth Iere.
Soupçonnée de comploter pour s’emparer du
trône d’Angleterre, une enquête est ordonnée
par la reine.

Usurpation d’identité dans l’échange de messages

esi
ESI

Marie complote bel et bien, et échange des messages chiffrés avec plusieurs conjurés.
Les messages sont écrits sur des bouchons de barriques de bière, ce qui a l’avantage
de permettre leur circulation partout.
Le code est brisé par les services secrets de Sa Majesté, qui parviennent à lire
l’intégralité des messages.
Les services secrets envoient un message à Marie, en se faisant passer pour un
expéditeur légitime, et lui demandent le nom des conjurés.
Marie et ses complices sont exécutés le 8 Février 1587 (décapitation à la hache).

Étudiants de deuxième année en bachelier en informatique
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