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  Introduction Introduction Introduction Introduction         
 
En cryptographie on distingue l’émetteur (celui qui rédige un message à envoyer) et le récepteur (celui qui 
reçoit le message). 
Le but est donc que : 

• l’émetteur crypte le message qu’il souhaite envoyer ; 
• le récepteur ait les moyens de décrypter le message afin de le lire ; 

Pour cela il faut : 
• que l’émetteur dispose d’un système de cryptage (appelé « clé ») au moins connu de lui ; 
• que deux caractères différents soit toujours cryptés par deux caractères différents (c'est-à-dire que 

deux caractères cryptés identiques proviennent bien du même caractère initial) ; 
• que le récepteur dispose d’un système (d’une clé) de décryptage au moins connu de lui. 

 
 
Prenons un exemple concret. 
 
Plamedi (l'émetteur), esseulé au premier rang, souhaite envoyer un message secret à Myriam, au fond de la salle. 
Vu que le message doit traverser la classe, il faut absolument qu'il soit crypté, et qu'il ne puisse être déchiffré 
par personne, même par Yasser, situé entre les deux, au cas où il l'intercepterait. 
 
Plamedi commence par ouvrir un annuaire , à la page "Myriam". 
Là, il y trouve une clé publique (elle figure dans l'annuaire !) qui lui permet de crypter son message. 
Par exemple la clé (a;b) = (3;0) si Myriam a choisi qu'on crypte les messages à lui envoyer avec le cryptage 
affine y � 3x  + 0 [26]. 
Dans ce cas, Plamedi, qui souhaite lui envoyer le message "SALUT" (hautement secret, donc…), le crypte et 
lui envoie le mot : "CAHIF". 
 
Yasser voir passer le mot "CAHIF". Même s'il comprend qu'il est destiné à Myriam, en ouvrant l'annuaire, il ne 
trouve que la clé (3;0) qui a servi à crypter le message, et cela ne lui sert donc à rien. Faute de pouvoir le 
déchiffrer, il le transmet à Myriam sans l'avoir compris. 
 
Myriam (le récepteur) le reçoit alors. 
Elle sait comment le message d'origine a été crypté : avec la clé publique qu'elle a elle-même publiée dans 
l'annuaire. 
Elle utilise alors sa clé privée, qu'elle a créée en même temps que sa clé publique. Cette clé est (a;b) = (9;0) 
car Myriam savait que la fonction de cryptage y � 9x  + 0 [26] est la fonction inverse du cryptage y � 3x  [26 ] 
(car elle se rappelle, comme vous désormais, que 9 est un inverse de 3 modulo 26, c’est-à-dire que 3×9 � 1 [26]). 
Le mot CAHIF, à travers la fonction y � 9x  [26], devient alors "SALUT" et Myriam peut alors profiter de 
l'information essentielle que Plamedi a souhaité lui communiquer ! 
 
 
 
On dit qu’une clé est publique si elle peut être connue par n’importe qui (émetteur ou récepteur) par exemple 
parce qu’elle figure dans un annuaire. Une clé est dite privée ou secrète si une seule personne en dispose. 



 

Exemple  
 
Colbert veut envoyer un message à Léontine. 
Il choisit un cryptage affine : y � ax+b  [26]. 
Pour crypter le message il choisit la clé (a ; b) = (5 ; 2). 
Est-elle publique ? Privée ? 
Léontine reçoit donc un message crypté. 
De quelle clé a-t-elle besoin ? De quelles informations doit-elle disposer pour trouver cette clé ? Est-elle 
publique ou privée ? 
 
 

  Cryptage ASCII Cryptage ASCII Cryptage ASCII Cryptage ASCII         
 
Principe de cryptage 
 
En informatique on dénombre 256 caractères usuels (lettres minuscules, majuscules, chiffres, espace…) 
Chacun est associé à un nombre entre 0 et 255, appelé son « code ASCII ». 
A a pour code ASCII le nombre 65 ; pour B c’est 66… jusqu’à Z et 90, puis pour a c’est 97, pour b c’est 98 
etc. Le code de l’espace est le 32. 
 
Pour crypter un texte on procède de la façon suivante : 

• on remplace le texte par la succession des codes ASCII de chaque caractère ; 
• chaque code ASCII, noté n, entre 0 et 255 est alors remplacé par m � an  [256] où a est un nombre 

entier ; 
• les nombres m trouvés sont alors retranscrits en caractères.  

 
Voici la liste des principales correspondances (ne pas tenir compte des cases vides). 
 

 
 
 
 
 



 

Exemple de cryptage 
 
1) Colbert veut envoyer un message à Léontine. Il ouvre un annuaire et trouve que la clé publique de Léontine 

est a = 7. 
2) Crypter le texte « GAUSS ET BEZOUT». 
3) Justifier que deux caractères différents soit toujours cryptés par deux caractères différents. 
4) Léontine reçoit donc ce message crypté. Le décryptage suit la même méthode que le cryptage mais avec un 

nombre b que seule Léontine connait : c’est sa clé secrète, qui ne figure pas dans l’annuaire. 
Quel est ce nombre b ? 

5) Un autre jour, Colbert reçoit un message de Léontine : 

 
Colbert a pour clé publique a = 43 et pour clé secrète b = 131. 
Décrypter le message. 

6) Que penser de la sécurité de cette méthode ? La clé secrète est-elle inviolable ? 
 
 

  Le petit théorème de Fermat Le petit théorème de Fermat Le petit théorème de Fermat Le petit théorème de Fermat         
 
Théorème (de Fermat) 
 
Soit p premier.  
Pour tout naturel n Ã 1 non divisible par p :  

np−1 � 1 [p] 
 
Exemple 
 
N désigne l’entier naturel dont l’écriture décimale est composée de 330 chiffres tous égaux à 9. 
Calculer N+1 et démontrer que N est divisible par 331.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


