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 Introduction Introduction Introduction Introduction àààà    la Cryptologiela Cryptologiela Cryptologiela Cryptologie    
 
La Cryptologie est la science des messages secrets.  
Elle se décompose en deux disciplines : la cryptographie et la cryptanalyse. 
 

 
 
 
Cryptographie : (du grec κρυπτος: caché et γραϕειν: écrire) 
Art de transformer un message clair en un message inintelligible.  
Cependant, on utilise souvent le mot cryptographie comme synonyme de cryptologie. 
 
Cryptanalyse : 
Art d'analyser un message chiffré afin de le décrypter. On parle aussi de décryptement. 
 
Chiffre (ou chiffrement) :  
Ensemble de procédés et ensemble de symboles (lettres, nombres, signes, etc.) employés pour 
remplacer les lettres du message à chiffrer. 
Bien souvent appelé cryptage, un  anglicisme qui provient du mot  « encryption ». 
 
Code :  
Ensemble de procédés et ensemble de symboles (lettres, nombres, signes, etc.) employés pour 
remplacer les mots du message à coder. 
 
Sténographie : (du grec στεγανος: couvert et γραϕειν: écrire) 
Branche particulière de la cryptographie qui consiste non pas à rendre le message 
inintelligible, mais à le camoufler dans un support (texte, image, etc.) de manière à masquer 
sa présence. 

Déchiffrement : 
Opération inverse du chiffrement : obtenir la version originale d'un message qui a été 
précédemment chiffré en connaissant la méthode de chiffrement et les clefs 
 
Décryptement : 
Restauration des données qui avaient été chiffrées à leur état premier , sans disposer des clefs 
théoriquement nécessaires. 
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 La place de la cryptologie aujourd’hui 
 
A notre époque, la plupart des échanges de données nécessitent d’être rendus confidentiels. 
Pour cela et depuis bien longtemps, les hommes ont mis au point des procédés qui permettent 
de rendre des informations inintelligibles. L’art de la cryptologie n’a cessé d’évolué depuis 
des siècles, mais plus particulièrement depuis l’apparition des ordinateurs, qui offrent une 
puissance de calcul phénoménale, permettant de chiffrer mais également de déchiffrer des 
données cryptées par  des algorithmes toujours plus complexes. 
Bien souvent invisible, la cryptographie est partout autour de nous ; authentification, contrôle 
d’intégrité, stockage des données, communications sans fil,… même les applications les plus 
banales possèdent leurs systèmes de cryptage. 
Bien loin de fournir une liste exhaustive et d’expliquer tous les détails de fonctionnement,  
nous essaierons au travers de la présente étude de comprendre les grands principes et 
catégories de chiffrement, d’en démontrer les avantages et les inconvénients, et d’en justifier 
l’utilisation.  
 
En guise d’introduction à notre étude, voici six grands principes d’Auguste Kerckhoffs  
(1835 - 1903) qui  posa les principes de la cryptographie moderne dans l’article  
"La cryptographie militaire" paru dans le "Journal des Sciences Militaires". 

1- « Le système doit être matériellement, sinon mathématiquement, indéchiffrable » : 
 Le système doit offrir un niveau de sécurité suffisant au regard de celui voulu pour le traitement des 
informations. 

2- « Il faut qu’il n’exige pas le secret, et qu’il puisse sans inconvénient tomber entre les mains 
de l’ennemi »  : La sécurité du système ne doit pas reposer sur le secret de sa conception.  
Ses spécifications et détails de fonctionnement doivent pouvoir être rendus publics. 

3- « La clef doit pouvoir en être communiquée et retenue sans le secours de notes écrites, et 
être changée ou modifiée au gré des correspondants »  
L’analogie que l’on peut voir ici est l’importance de faire en sorte que les utilisateurs disposent de 
codes d’authentification efficaces et ergonomiques. 

4- « Il faut qu’il soit applicable à la correspondance télégraphique » : il faut faire en sorte que le 
système prenne en entrée et renvoie après traitement des données conformes aux formats et standards 
en vigueur. 

5- « Il faut qu’il soit portatif, et que son maniement ou son fonctionnement n’exige pas le 
concours de plusieurs personnes » : l’idée sous-jacente est que le système doit pouvoir être utilisé 
quel que soit l’endroit ou l’on se trouve (mobilité des profils, l’utilisation de cartes à puce...) 

6- « Enfin, il est nécessaire, vu les circonstances qui en commandent l’application, que le 
système soit d’un usage facile, ne demandant ni tension d’esprit, ni la connaissance d’une 
longue série de règles à observer » : Un système qui donnera aux utilisateurs l’envie de l’utiliser, 
qui sera simple d’accès, qui ne bouleversera pas outre mesure ses habitudes de travail, sera d’autant 
mieux utilisé, et la sécurité effective en sera donc d’autant meilleure. 

Ces six points sont capitaux, et s’avèrent encore aujourd’hui très adaptés a la conception d’un 
système cryptographique. 
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 Chiffres de transposition 

Un chiffrement par transposition consiste à changer l'ordre des lettres, donc à construire des 
anagrammes. Cette méthode est connue depuis l'Antiquité, puisque les Spartes utilisaient déjà 
une scytale, une bande de papier, qui enroulée autour d’un bâton d’un certain diamètre, 
laissait apparaître un message. 

Une analyse statistique sur les chiffrements par transposition n'est pas utile, puisque seul 
l'ordre des symboles est différent; les symboles restent les mêmes. Donc, les symboles les 
plus fréquents dans le message clair resteront évidemment les plus fréquents dans le message 
chiffré. 
 
Pour de très brefs messages, comme un simple mot, cette méthode est peu sûre car il n'y a 
guère de variantes pour redistribuer une poignée de lettres. Bien entendu, lorsque le nombre 
de lettres croît, le nombre d'arrangements augmente rapidement et il devient quasiment 
impossible de retrouver le texte original sans connaître le procédé de brouillage. Par exemple, 
les 27 lettres de « Réseaux & Télécommunications » peuvent être disposées de 27! = 
10'888'869'450'418'352'160'768'000'000 manières.  

Une transposition au hasard des lettres semble donc offrir un très haut niveau de sécurité, 
mais il y a un inconvénient: pour que la transposition soit efficace, l'ordonnancement des 
lettres doit suivre un système rigoureux sur lequel l' éxpéditeur et l'envoyeur se sont 
préalablement entendus. 
 
En effet, un problème semblable dans quasiment tous les types de chiffrement demeure celui 
de la clé, qui doit être connue pour chiffrer et déchiffrer, et qui doit donc bien souvent être 
transmise au préalable. 
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 Chiffres de substitution 
 
Un chiffrement par substitution consiste à remplacer les lettres ou les mots par d'autres 
symboles.  
Les chiffres de substitution peuvent être classés en quatre grands groupes, chacun ayant des 
sous-groupes, des variations et des combinaisons avec d'autres types de chiffrement. 
 

• les substitutions mono-alphabétiques (simples) : chaque lettre est remplacée par une 
autre lettre ou un autre symbole. Toutes les substitutions simples sont vulnérables à 
une analyse des fréquences d'apparition des lettres. 
De nos jours, les substitutions simples ne sont plus utilisées que pour les rubriques 
"énigmes" des journaux. 
 

• Les substitutions poly-alphabétiques (à double clef ou à alphabets multiples) : 
Elles utilisent plusieurs "alphabets", ce qui signifie qu'une même lettre peut être 
remplacée par plusieurs symboles 
 

• les substitutions polygrammiques (aussi appelées polygraphiques) : les lettres ne sont 
pas chiffrées séparément, mais par groupes de plusieurs lettres (deux ou trois 
généralement). 
 

• les substitutions tomogrammiques (aussi appelées par fractions de lettres) : chaque 
lettre est tout d'abord représentée par des groupes de deux ou plusieurs symboles, qui 
sont ensuite chiffrés séparément par substitution ou transposition. 
 

1] Un exemple de substitution simple : Le code de C ésar ( -100 à -44 av JC  ) :  

 
Le code de César est la technique cryptographique la plus ancienne communément admise par 
l’histoire. Suétone nous rapporte, dans La vie des 12 Césars, qu’il était utilisé par l’Empereur 
pour communiquer avec ses amis.  
Ce code repose sur une simple substitution mono-alphabétique, ou la substitution est en fait 
un décalage de lettres.  
Ainsi si on choisit un décalage de trois lettres, on obtient : 
 

Texte 
Clair 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

Texte 
Codé 

D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C 

 
Il n’y existe alors que vingt-six combinaisons possibles pour chiffrer un texte avec le code de 
césar. Ce code possède donc un niveau de sécurité très faible, puisqu’il est facile de tester 
toutes les possibilités rapidement et de casser le chiffrement. Mais son principal atout étant sa 
simplicité, il fut utilisé jusqu’en 1915 par l’armée Russe. 
De façon insolite, le code de César a été réemployé avec l’avènement d’Internet et des 
forums, à travers le ROT-13, qui désigne simplement le code de César, où on a choisi une 
ROTation de 13 lettres (A�N…). L’idée n’est pas de diffuser des messages cryptés, mais de 
faire en sorte que le message ne soit pas lu involontairement, par exemple s’il dévoile 
l’intrigue d’un film ou donne la réponse à une devinette. 
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 L’analyse fréquentielle : 
 
Un des moyens les plus simples de chiffrer un message est de remplacer chaque lettre par une 
autre (ou un autre symbole). Par sa simplicité et par sa force, ce système a dominé la 
technique des écritures secrètes pendant tout le premier millénaire. Il a résisté aux 
cryptanalystes jusqu'à ce que le savant arabe al-Kindi (801-873) mette au point, au IXème 
siècle, une technique appelée analyse des fréquences. 
« La façon d'élucider un message crypté, si nous savons dans quelle langue il est écrit, est de 
nous procurer un autre texte en clair dans la même langue, de la longueur d'un feuillet 
environ, et de compter alors les apparitions de chaque lettre. 
Ensuite, nous nous reportons au texte chiffré que nous voulons éclaircir et relevons de même 
ses symboles. Nous remplaçons le symbole le plus fréquent par la lettre première (la plus 
fréquente du texte clair), le suivant par la deuxième, le suivant par la troisième, et ainsi de 
suite jusqu'à ce que nous soyons venus à bout de tous les symboles du cryptogramme à 
résoudre ». 
En effet chaque langue possède ses propres fréquences d’apparition de chaque lettre. 
On peut également calculer les fréquences des bigrammes (deux lettres) et des trigrammes. 
Cette technique ne fonctionne bien que si le cryptogramme est suffisamment long pour avoir 
des moyennes significatives. 
 

 
 
 

2] Un exemple de substitution poly-alphabétique : L e code de Vigenère (1523-1596 ): 

 
Même si les faiblesses de la cryptographie par substitution avaient été mises à jour depuis 
bien longtemps, il n’y eu pas, entre l’époque de César et le 16ème siècle, de nouveaux 
procédés cryptographiques majeurs, car à l’époque l’absence de machine obligeaient 
l’utilisation de codes simples. 
En 1586, Blaise de Vigenère, qui était un alchimiste écrivain, mais également historien et 
diplomate au service des rois de France, mis au point une technique de chiffrement qui allait  
dominer durant plus de trois siècles. 
Son procédé utilise le chiffre de César, mais au lieu de décaler toutes les lettres, il utilise une 
technique permettant de donner un décalage propre à chaque lettre. 
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Pour cela, il utilise une table composée de 26 alphabets, écrits dans l'ordre, mais décalés de 
ligne en ligne d'un caractère. On écrit encore en haut un alphabet complet, pour la clé, et à 
gauche, verticalement, un dernier alphabet, pour le texte à coder  
 

: 
 
Pour coder un message, on choisit une clé qui sera un mot de longueur arbitraire. On écrit 
ensuite cette clé sous le message à coder, en la répétant aussi souvent que nécessaire pour que 
sous chaque lettre du message à coder, on trouve une lettre de la clé. Pour coder, on regarde 
dans le tableau l'intersection de la ligne de la lettre à coder avec la colonne de la lettre de la 
clé. 
 R E S E A U X  E T  T E L E C O M M U N I C A T I O N S 
 C H A L O N S  C H  A L O N S C H A L O N S C H A L O N 
 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓  ↓ ↓  ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 
 T L S P O H P  G A  T P Z R U Q T M F B V U C A I Z B F 
 
Cet algorithme de cryptographie comporte beaucoup de points forts. Il est très facile 
d'utilisation, et le décryptage est tout aussi facile si on connaît la clé. Il suffit, sur la colonne 
de la lettre de la clé, de rechercher la lettre du message codé. 
 
En outre, l'exemple précédent fait bien apparaître la grande caractéristique du code de 
Vigenère : la lettre E a été codée en L, en P, en X, et en R. Impossible par une analyse 
statistique simple de retrouver où sont les E. Dernière chose, on peut produire une infinité de 
clés, il est très facile de convenir avec quelqu'un d'une clé donnée. 
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 Cryptanalyse: 
 

La cryptanalyse est l’ensemble des techniques consistant à décoder un message crypté sans 
se servir de la clé. Voici une liste non exhaustive de quelques techniques d’attaques, qui 
seront utilisées pour la partie pratique de notre projet : 
 
 ● L'analyse fréquentielle examine les répétitions des lettres du texte crypté afin de trouver 
la clé. Elle est inefficace contre les algorithmes poly-alphabétiques 
Elle permet de distinguer un texte chiffré avec un algorithme mono-aphabétique, et peut être 
utilisée pour déterminer le décalage. 
 ● L'indice de coïncidence permet de calculer la probabilité de répétitions des lettres du 
message chiffré. Cela permet de connaître le type de chiffrement d'un message et la longueur 
de la clé. 
 ● L'attaque par mot probable consiste à supposer l'existence d'un mot dans le message 
crypté. Si ce mot existe, il est possible d'en déduire la clé du message. 
Elle s’avère particulièrement efficace contre les chiffrements poly-alphabétiques de base. 
 ● L'attaque par dictionnaire consiste à tester tous les mots d'une liste. 
Elle permet d’automatiser la cryptanalyse, mais nécessite de tester une à une les combinaisons 
de clé et de les comparer aux mots contenus dans le dictionnaire. 
 ● L'attaque par force brute consiste à tester toutes les clés possibles. C'est le seul moyen 
de récupérer la clé dans les algorithmes les plus modernes. 
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 Cryptographie moderne : 

Il existe deux types de chiffrement : le chiffrement symétrique et asymétrique. 
Une approche mathématique simple permet de les différencier : 
 
La cryptographie asymétrique, ou cryptographie à clé publique est fondée sur l'existence de 
fonction à sens unique, c'est-à-dire qu'il est simple d'appliquer cette fonction à un message, 
mais extrêmement difficile de retrouver ce message à partir du moment où on l'a transformé. 
En réalité, on utilise en cryptographie asymétrique des fonctions à sens unique et à brèche 
secrète. Une telle fonction est difficile à inverser, à moins de posséder une information 
particulière, tenue secrète, nommée clé privée. Cette technique offre une réelle solution au 
problème de transmission des clés, puisque la clé publique peut être diffusée. Il suffit alors de 
mettre deux systèmes asymétriques en parallèles pour réaliser un dialogue, et ce sans aucun 
transfert d’informations confidentielles ! RSA et DSA sont des exemples d’algorithmes de 
chiffrements asymétriques. 

La cryptographie symétrique, basée sur l’existence de fonctions mathématiques à double 
sens, utilise une clé similaire pour le chiffrement et le déchiffrement. 
 
Ne pas confondre … 
Certaines fonctions sont irréversibles, ce qui a permis de créer les fonctions dites de hachage, 
qui convertissent un grand ensemble en un plus petit ensemble, l'empreinte. Il est impossible 
de la déchiffrer pour revenir à l'ensemble d'origine, ce n'est donc pas une technique de 
chiffrement ! MD5 et SHA-1 sont des fonctions de hachage très utilisées, notamment pour 
l’authentification : il suffit de comparer l’empreinte du mot de passe proposé par l’utilisateur 
à celle stockée par la machine pour établir ou non l’authentification. 

Le chiffrement par bloc (en anglais block cipher) est une des deux grandes catégories de 
chiffrements modernes en cryptographie symétrique, l'autre étant le chiffrement par flot. Les 
chiffrements par bloc sont plus répandus que ceux qui traitent des flots de données. La 
principale différence vient du découpage des données en blocs de taille généralement fixe 
(souvent une puissance de deux comprise entre 32 et 512 bits). Les blocs sont ensuite chiffrés 
les uns après les autres.  

Une liste non exhaustive de chiffrements par bloc : 

• DES, l'ancêtre conçu dans les années 70. 
• AES, le remplaçant de DES 
• Blowfish et Twofish, des alternatives à AES 

Le chiffrement de flux ou chiffrement par flot  (en anglais stream cipher) arrive à traiter les 
données de longueur quelconque et n'a pas besoin de les découper. 

Une liste non exhaustive de chiffrements par flot : 

• RC4, le plus répandu, conçu par Ronald Rivest 
• Py, un algorithme récent de Eli Biham 
• E0 utilisé par le protocole Bluetooth 
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Un chiffrement par flot se présente souvent sous la forme d'un générateur de nombres pseudo 
aléatoires avec lequel on opère un XOR entre un bit à la sortie du générateur et un bit 
provenant des données. Toutefois, le XOR n'est pas la seule opération possible. L'opération 
d'addition dans un groupe est également envisageable (par exemple, addition entre deux octets 
modulo 256). Un chiffrement par bloc peut être converti en un chiffrement par flot. 

En considérant A comme étant le bit en clair (non chiffré) et B le bit de la clé de chiffrement. 
Après l'opération on obtient un bit C qui sera le bit une fois chiffré. Enfin, si on effectue une 
nouvelle opération avec C (le bit chiffré) et B (la clé), on retrouve le bit A non chiffré 
d'origine. C'est le principe de chiffrement symétrique, la même clé permet de chiffrer et 
déchiffrer un message. 

Ce système, bien que très « simple », peut s'avérer inviolable si la clé, générée aléatoirement, 
est au moins aussi longue que le message à chiffrer et qu'elle ne soit utilisée qu'une seule fois 
(on parle de masque jetable). Dans cette phrase, c'est surtout le mot «aléatoirement» qui 
s'avère être le plus difficile à mettre en œuvre. En revanche, lorsque la clé est vraiment 
aléatoire (techniquement, qu'elle est tirée selon la distribution uniforme parmi les clés 
possibles), ce système est parfaitement sûr, en un sens rigoureusement défini par Claude 
Shannon, en 1949, dans un article fondateur «Communications theory of secrecy systems». Il 
convient d'ajouter que c'est le seul chiffrement qui satisfait cette sécurité absolue en théorie. 

Maintenant, voici la mise en application de tout cela grâce à un exemple : 

A = 0110101011010100 (message en clair) B = 0101011011100110 (la clé  à garder secrète 
bien évidemment) 

Chiffrement : S = A ⊕ B  = 0011110000110010 (message chiffré) 

Déchiffrement : A = S ⊕ B  = 0110101011010100 (message déchiffré) 

Sans la clé, il est impossible de déchiffrer le message puisque n'importe quel message M de 
longueur égale au message original est un déchiffrage possible. Il suffit pour cela de prendre 
la clé C = S ⊕ M. 

Ce système de chiffrement a été utilisé pour le téléphone rouge, reliant directement le Kremlin 
à la Maison Blanche, les clés transitant alors par valises diplomatiques. Le système de masque 
jetable était également employé par les espions soviétiques. Certains masques furent utilisés 
plus d'une fois (parfois avec des années d'intervalle) ce qui permit aux services du chiffre 
anglais de déchiffrer certains messages. 
 
L'algorithme du « OU exclusif » simple n'est en fait rien d'autre qu'un chiffre de Vigenère, 
c'est à dire une substitution poly-alphabétique utilisant une clé. Il est donc facile à "casser" 
quand on dispose de moyens modernes. Cependant, cet algorithme reste très souvent utilisé 
dans des logiciels commerciaux, du moins dans le monde de la micro. 
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Cryptographie appliquée : le cryptage de texte : 
 

Historique du projet  
 
Suite aux recherches sur la cryptographie, nous sélectionnons des algorithmes qui serviront à 
la conception des programmes : 
Une interface java permet de choisir et de lancer les différentes applications simultanément. 
 

 Application 1 : Le code de César 
 
Chiffrement/déchiffrement : 
Création d’un programme utilisant le chiffrement de César, et qui décale le texte de n lettres 
dans l’alphabet. 
Cryptanalyse : 
Création de deux fonctions permettant de casser le code de césar,  une à l’aide d’un 
dictionnaire, l’autre a l’aide de l’analyse de fréquences. 
 

 Application 2 : Le code de Vigenère 
 
Chiffrement/déchiffrement : 
Reconstitution du carré de Vigenere et chiffrement d’un texte selon son procédé. 
Cryptanalyse : 
Utilisation d’un applet permettant de casser le code de Vigenere et de trouver la clé. 
 

 Application 3 : L’analyseur de fréquences 
 
Conception d’un programme permettant de déterminer si un texte a été chiffré avec une 
technique de substitution mono alphabétique. 
 

 Application 4 : Le module de dialogue par socket 
 
Mise en place d’un module client serveur permettant la transmission de message en clair ou 
codé via le réseau. 
 

 Application 5 : conception d’un chiffreur de flux a clé symétrique (xor) 
 
Ce programme est le cœur de notre projet, il a subit de multiples évolutions depuis le début de 
l’étude, et vous pouvez retrouver les plus grandes d’entre elles ci-dessous. 
 
� Crypteur de texte Version 1 ( 24 avril 2006 ) 

 
> Détermination de l’algorithme de cryptage et détermination des types utilisés. 
> Création d’une fonction principale. 
> Génération de l’interface graphique. 
> Création des fonctions de cryptage / décryptage. 
> Ajout de l’outil presse-papier. 
> Cryptage de la clé de chiffrement pour la sécuriser. 



 

Théophile GURLIAT - Benjamin ROULET - Projet R&T 2006 « Cryptage d’un texte »  (13/19)   

> Prise en charge et détection de l’absence de saisies et des boutons : notification d’aides a la 
saisie. 
> Détection de la clé de cryptage invalide et signalement des caractères invalides 
> Problème des caractères spéciaux (les caractères qui possèdent une valeur de codage 
négative une fois converti en byte génèrent des erreurs a cause de la fonction XOR) :  
Je choisis la mise en place d’un outil de détection des caractères à problèmes et d’une clé de 
cryptage spéciale pour ceux-ci. 
> Mise en place d’un double mode de fonctionnement, avec ou sans cryptage des caractères à 
problèmes, le mode ne prenant pas en charge le chiffrement des caractères comme é è, permet 
d’éviter une série de tests très lourds pour la machine. 
Mais ce mode fait perdre en sécurité, il sera donc écarté pour le moment. 
> Possibilité de choix du mode de chiffrement : avec clé numérique ou alphanumérique. 
On peut donc choisir entre les 3 options énoncées ci-dessus. 
 
> Je découvre que seules les données chiffrées a l’aide d’une clé numérique s’avèrent 
transmissibles et enregistrables a l’aide d’un traitement de texte, email, messagerie… 
(le byte offre 256 valeurs codées de -128 a + 127, mais toutes ne génèrent pas un caractère 
pris en charge par les traitements de texte. Si on souhaite écrire les données sous forme de 
texte, la plage en sortie de chiffrement doit être limitée aux caractères supportés. 
 
> Création d’un comparateur de chaînes pour vérifier le bon fonctionnement du chiffrement ; 
> Système d’enregistrement de la clé cryptée par défaut dans un fichier. 
> Multi-clés. 
> Fonctions import & export des textes. 
> Sauvegarde du type de clé par clé de chiffrement. 
> Ajout de notifications d’aides dans une barre d’assistance. 
 

 
 

On peut utiliser une clé aussi longue que voulue ce qui renforce grandement la sécurité. 
 
 



 

Théophile GURLIAT - Benjamin ROULET - Projet R&T 2006 « Cryptage d’un texte »  (14/19)   

� Crypteur de texte Version 2 ( 5 mai 2006 ) 
 
Après la conception d’un module réseau de dialogue, j’ai décidé de faire une nouvelle version 
de ce programme qui inclurait un module d’échange de donnée par socket. 
Puis j’ai eu l’idée d’utiliser les caractères hexadécimaux pour écrire le texte, ce qui résout 
tous les problèmes que j’avais eus avec les caractères et leurs affichages. 
Ainsi, l’application est considérablement allégée. Tous les caractères peuvent être utilisés 
pour la clé et le mode de chiffrement à clé alphanumérique ou numérique n’a plus lieu d’être. 
Le niveau de sécurité est donc considérablement augmenté et l’application ne génère plus 
aucune erreur lors du chiffrement. 
Le module réseau voit le jour. Je conçois un système de sauvegarde dans un fichier et 
d’association nom/IP, ce qui facilite l’utilisation déjà fastidieuse de l’adressage IP. 
L’application prend également en charge la résolution des noms de domaines. 
 

 
 
 

� Crypteur de texte Version 3 ( 17 mai 2006 ) 
 
Seul un masque jetable peut garantir une sécurité inviolable. Je mets en place un module 
chargeant le masque à partir d’un fichier. 
Une synchronisation est nécessaire avec l’hôte distant, l’en tête est donc modifiée et contient 
alors la position dans le fichier contenant le masque jetable. Le code est réorganisé pour 
permettre une gestion efficace des processus. 
Une page dactylographiée contient environ 2000 caractères soit 2KB, alors avec un CD de 
masque jetable, on pourrait chiffrer 350 000 pages de texte…  
Enfin, je crée un moniteur qui affiche diverses statistiques et vers lequel les sorties standards 
et d’erreurs sont redirigées, afin de fournir un diagnostic en cas d’exception non traitée. 
L’application est dotée d’un panneau coulissant qui permet de masquer l’interface réseau. 
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Quelques détails de cette application : 
 

 
 

 FONCTION DE CRYPTAGE : 
 
Le texte a crypter et la clé sont convertis en tableaux d’octets (un caractère = un octet).  
La fonction XOR est appliquée entre la clé et le texte, bit par bit, d’où le concept de 
chiffrement par flux. 
Un nouveau tableau d’octet est généré, mais comme toutes les valeurs d’un octet ne sont pas 
affichables en tant que caractères, ce tableau est affiché sous forme d’une chaîne de caractères 
hexadécimaux. Le procédé inverse est utilisé pour déchiffrer le texte. 
 

 MODULE RESEAU : 
 
1. L’encapsulation : 
 
Pour des raisons de simplicité, de sécurité et de pédagogie, une en-tête est nécessaire. 
Celle-ci est composée comme cela : 
 
[ IP DESTINATAIRE ] !! [IP EMETTEUR] !! [TYPE DE MESSAGE] [DONNEES] 
 
Le socket transmet les données sous forme d’une chaîne de caractères, d’où l’intérêt des 
marqueurs « !! » qui servent a délimiter les champs (variables d’un message a l’autre) en vue 
de la désencapsulation. 
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Le logiciel compare  l’IP de l’en-tête et l’IP qui ouvre le socket pour déterminer l’émetteur du 
message, ce qui permet une double authentification. Dans le cas ou les paquets sont relayés 
par un routeur disposant d’une IP publique, ceci permet d’afficher l’IP publique ainsi que l’IP 
du LAN de la machine qui ouvre le socket. 
 

 
 
L’absence de checksum : j’ai jugé qu’il était inutile pour le moment d’inclure un processus de 
contrôle des caractères étant donné que la suite TCP/IP intègre ses propres systèmes de 
contrôle d’erreur et de réémission éventuelle. 
Cependant on pourrait, dans un souci d’intégrité des données chiffrées, calculer une checksum 
avant cryptage qui serait jointe au message et comparée à celle calculée après le décryptage 
pour s’assurer que les données n’ont pas été modifiées. 
 
2. Les types de messages : 

 
⇒ Les messages textes clair: ils contiennent du texte non crypté. 
⇒ Les messages textes cryptés : ils contiennent des caractères chiffrés. 
⇒ Les requêtes de position : elle précèdent l’envoi d’un message chiffré à l’aide d’un 

masque jetable et représentent une demande de synchronisation. 
Elles intègrent la position actuelle du masque jetable de l’hôte initiant la requête. 

⇒ Les réponses de position : elles contiennent  la position qui sera utilisée par le 
masque jetable lors de l’envoi du prochain message. 

⇒ Les messages masqués : ils contiennent la position à utiliser pour le décryptage ainsi 
que les données chiffrées a l’aide du masque jetable. 

⇒ Les tests de connectivités : ils signalent à leur émetteur que votre machine est en 
écoute. 

 
3. Le dialogue réseau : 
 
Nous allons nous intéresser à la façon dont les données sont envoyées à un hôte distant. 
Pour pouvoir envoyer un texte, crypté ou non, l’utilisateur doit connaître l’adresse du 
destinataire, qui peut également être un nom d’hôte associé à un nom de domaine. 
Pour tester la connectivité entre lui et son interlocuteur, l’utilisateur peut effectuer un test de 
connectivité, ce test comprend trois étapes : 

o La vérification du bon format de l’adresse IP 
o Une triple requête d’écho ICMP vers l’hôte, avec des durées d’expiration de requête 

croissantes. 
o Un test d’ouverture de socket sur le port servant à communiquer avec l’application, 

pour déterminer si la machine est en écoute ou non. 
 

Une fois le test effectué avec succès, l’utilisateur peut envoyer un message, qu’il soit clair 
(dialogue en temps réel « chat ») ou chiffré à l’aide de la fonction de cryptage. 
Le dialogue en temps réel ouvre un socket et transmet le message non crypté, il permet aux 
utilisateurs de converser et de se mettre en accord sur les données cryptées qui transiteront par 
la suite entre leurs machines. Pour ne pas mettre en péril la sécurité des données, il est 
nécessaire de ne pas chiffrer des phrases qui s’avèrent bien souvent identiques au cours de 
sessions multiples. Les messages envoyés s’affichent dans l’historique de la conversation une 
fois que l’hôte distant les a reçus. 
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Pour garantir une sécurité inviolable, il existe un système de chiffrement par masque jetable. 
Celui-ci implique que chaque texte est chiffré avec une clé aussi longue que le texte lui même, 
appelé « masque jetable » car à usage unique ! 
Ce masque est stocké dans un fichier que possède les hôtes qui souhaitent communiquer entre 
eux. L’application inclut un générateur de caractères pseudo aléatoire qui peut créer des 
fichiers allant de 1 à 3000 KiloOctets. 
Ce système une fois activé chiffre toutes les données envoyées par l’interface réseau, qu’elles 
soient claires ou déjà chiffrées, ce qui peut produire un double chiffrement. 
Ainsi même en possédant la clé ou le fichier masque, le message ne peut être décrypté. 
 
Cette technique nécessite de conserver une position unique dans le fichier masque commune à 
tous les utilisateurs. Une synchronisation est donc nécessaire, celle-ci est détaillée ci-dessous. 
 
 

 
Comme vous pouvez le noter, la position du masque transite en clair sur le réseau, ce qui 
n’affecte en rien la sécurité, car la clé est à usage unique, et totalement imprévisible puisque 
générée de façon pseudo-alétaoire. 
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 LE THREADING : 
 
Avec un programme suivant une exécution linéaire unique, il s’avère impossible d’envoyer et 
de recevoir des messages grâce a un système client/serveur, puisque soit l’application écoute, 
soit elle émet. 
Le Multi-threading permet un fonctionnement à l’aide de processus multiples, indépendant les 
uns des autres. Voici un exemple permettant d’expliquer le fonctionnement de notre 
application : 
 

 
 
 

L’interface permettant de lancer les diverses applications est la base de l’arborescence des 
processus, chaque processus pouvant recréer lui-même d’autres processus. Les processus 
s’échangent des instructions et des informations.  
Quand le processus a accompli sa tache, il meurt. 
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 PROGRAMMATION : 
 
Ces applications nous on permis d’aborder de nombreux points inconnus pour nous en java, 
tel que le threading, la transmission par socket, la gestion des flux d’écriture, de lecture, la 
gestion des exceptions, les conversions,…  
Les codes sources de diverses méthodes comme la gestion du presse-papier et l’écriture d’un 
fichier texte proviennent de cours en ligne et de la documentation java.  
Mr BOTELLA nous a offert son assistance pour débloquer certaines situations et optimiser les 
programmes. 
Ce projet nous a permis d’acquérir plus d’aisance, aussi bien en terme de programmation que 
de conception d’algorithme. 
 
Il ne porte pas sur la recherche du meilleur algorithme de cryptage (et dont la sécurité élevée 
n’aurait eu probablement aucune utilité), mais plutôt sur la partie réseau et développement 
d’une application, qui nous a permis de travailler sur un grand nombres de points tels que la 
portabilité du programme, l’accessibilité, l’aide fournie à l’utilisateur, la gestion des erreurs, 
la flexibilité, la confidentialité,…  
Lors de ce développement, un cahier des charges simulé a été élaboré et nous avons tenté de 
le satisfaire au mieux afin de créer un programme adapté, simple d’utilisation, et fiable.  
Ce projet n’aborde qu’une infime partie des possibilités offertes par le cryptage mais offre une 
première approche ludique tout en mélangeant informatique, réseau et cryptologie.  
 
Les codes sources n’ont pas été joints au dossier (environ 100 pages). 
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