Cryptographie
Définition :
Du grec kryptos (caché) et graphein (écriture). La cryptographie est l'art de modifier un message jusqu'à
le rendre incompréhensible pour ceux à qui il n'est pas destiné. Plus généralement, c'est l'art d'exprimer
secrètement ses sentiments et ses pensées, par des mots obscurs, par des écrits équivoques ou par des
mouvements et des signes.(Littré)
La cryptographie comprend de nombreuses méthodes dont la principale est la substitution (échanger les
lettres par d'autres signes). Une méthode de substitution est appelée un chiffre.

Liste des mini projets
Pour chaque mini projet, vous devrez élaborer
Cryptage :
1. Un brouillon de présentation visuelle de l’algorithme de cryptage sur une feuille A3.
2. L’algorithme de cryptage en Javascript (et EnyoJS pour l’interface)
Décryptage :
3. Un brouillon de présentation visuelle de l’algorithme de décryptage sur une feuille A3.
4. L’algorithme de décryptage en Javascript (et EnyoJS pour l’interface)
5. Un diaporama expliquant cet algorithme et son contexte historique. (support de votre
présentation orale)

Projet
Méthode de César
Méthode de
Vigenère
La machine Enigma

Difficulté

Les indices proposés sur picassciences.com
Vidéo CESAR
Vidéo CESAR
Vidéo VIGENERE
Vidéo CESAR
Vidéo ENIGMA
Vidéo ENIGMA INFOS ADDITIONNELLES

Chaque projet dispose d’un répertoire de fichier proposé par le professeur contenant des indices.
Vous pourrez une fois le travail effectué vous envoyer des messages codés à vos camarades.

Prérequis :
Vous aurez besoin du cours sur les tableau en Javascript afin de définir les textes à crypter et les
clés de cryptage.
Information supplémentaire :
Une chaine de caractère TEXTE = « BONJOUR » est en fait un tableau dont chaque case est remplie
par une lettre. Ainsi pour accéder à une lettre de cette chaine, on utilisera la commande suivante :
A = TEXTE[2] // ce qui revoie la lettre N

Cryptographie – éléments de résolution
I. La table ASCII :
L'American Standard Code for Information
Interchange (Code américain normalisé
pour l'échange d'information), plus connu
sous l'acronyme ASCII est une norme de
codage de caractères en informatique
ancienne et connue pour son influence
incontournable sur les codages de
caractères qui lui ont succédé. Elle était la
plus largement compatible pour ce qui est
des caractères latins non accentués.
Afin de coder chaque caractère, ces
derniers sont associés à des numéros selon
l’ordre suivant : (voir à gauche)

II. Table ASCII et cryptographie :
Afin de pouvoir transformer rapidement des lettres en nombres dans le cas de méthode de
cryptage comme César, Vigenère, Enigma, etc… on peut utiliser les fonctions suivantes :


Méthode charCodeAt : Convertir une lettre en nombre :
chaine = "HELLO WORLD";
a = chaine.charCodeAt(0); // Extrait la première lettre de la chaine de caractères.
Le résultat a va être : 72
Plus d’infos sur : http://www.w3schools.com/jsref/jsref_charCodeAt.asp



Méthode fromCharCode : Convertir un nombre en lettre :
a = String.fromCharCode(65);
Le résultat a va être : « A »
Plus d’infos sur : http://www.w3schools.com/jsref/jsref_fromCharCode.asp

NOTE : des indices supplémentaires se trouvent dans le code de départ.

