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Chapitre 4

Aller plus loin 
avec l’algorithmique

Dans les trois projets de ce chapitre, nous vous proposons des 
situations mathématiques, sources de réflexions et de manipulations 
(y compris avec du papier et un crayon), pour mettre en œuvre 
l’algorithmique avec vos élèves. 

Ces projets peuvent être aussi l’occasion de découvrir certaines 
techniques de programmation plus avancées, qui seront rencontrées, 
tôt ou tard, par les étudiants dans leurs projets informatiques.

Cryptographie affine

Pour cette première proposition, nous avons souhaité décrire une situation souvent effleurée en mathé-
matiques, à savoir la cryptographie. Cependant, nous avons voulu y apporter une proposition permettant 
à la fois de gérer le chiffrement et le déchiffrement du message. En effet, il n’est pas rare de rencontrer 
des propositions d’étude, par exemple, sur le code morse, où l’on est amené à réaliser la partie « aller » du 
travail en convertissant le message, sans pour autant mener le travail « retour », pourtant nécessaire pour 
se convaincre de la réussite de notre opération en parvenant à retrouver le message initial.

Aussi, nous avons choisi d’aborder une méthode de chiffrement affine où le coefficient multiplicateur est 
différent de 1. Nous n’aborderons donc pas le chiffrement parfois appelé « Rot13 » par exemple, qui fina-
lement consiste en un décalage des lettres de 13 rangs dans un sens ou dans l’autre selon si l’on chiffre ou 
déchiffre le message.

UN PEU DE VOCABULAIRE

On appellera message clair le message initial non chiffré. On appellera message chiffré le message final 
chiffré.

La méthode de cryptographie consiste en une substitution d’alphabet. On construit à partir de l’alphabet 
clair, un alphabet de substitution obtenu par méthode de calcul (ici une fonction affine). 

Les paramètres de la fonction affine (son coefficient directeur et son ordonnée à l’origine) constituent la clé 
secrète. C’est la même clé qui permet de chiffrer et déchiffrer le message, on parle de cryptographie à clé 
secrète ou cryptographie symétrique.
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Pour obtenir le message chiffré, on remplace donc chacune des lettres du message clair par leur équivalent 
de rang dans l’alphabet chiffré préalablement établi.

UN PREMIER EXEMPLE

Pour commencer, on fournit l’alphabet clair (1re ligne) et l’alphabet chiffré (2e ligne). 

ALPHABET 
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

ALPHABET 
CHIFFRÉ

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

Pour chiffrer le message « CODER », on remplace la lettre C par la lettre L, la lettre O par la lettre V, la lettre 
D par la lettre O etc. Le message chiffré obtenu est donc « LVORE ».

Si l’on reçoit le message chiffré « ORLVORE », on part donc de l’alphabet chiffré vers l’alphabet clair pour 
remplacer la lettre O par la lettre D, la lettre R par la lettre E, la lettre L par la lettre C etc. Le message clair 
obtenu est donc « DECODER ».

Nous allons utiliser cette première méthode consistant à utiliser deux alphabets pour décoder nos messages. 
Nous en utiliserons une autre, plus mathématique, dans un deuxième temps.

On va maintenant construire l’alphabet chiffré à partir de l’alphabet clair. Les lettres de l’alphabet clair sont 
numérotées de 0 à 25.

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

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

On choisit, presque arbitrairement, la fonction affine f x x: 3 5� +  pour définir notre méthode de chiffrement.

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

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

5 8 11 14 17 20 23 26 29 80

F I L O R U X C

La construction du dictionnaire ne pose pas de difficulté jusqu’à la lettre G. 

À partir de H, le résultat est plus grand que 25. Mentalement, on peut imaginer recopier plusieurs fois 
l’alphabet clair et donc la 26e lettre serait la lettre A, la 29e lettre serait la lettre D. On va plutôt utiliser le 
reste de la division euclidienne par 26 pour retrouver le rang de la lettre obtenue. Ainsi 80 = 26 × 3 + 2 et, 
en se rappelant que l’on part de 0, le chiffre 2 correspond au rang de la lettre C.
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UN PREMIER CODE EN PYTHON

Objectif 1  On va créer la fonction dictionnaire qui, à partir de la clé (a,b) passée en paramètre, 
génère l’alphabet chiffré.

Algorithme :

alphabet_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"]
alphabet_chiffre ←
 ["","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]

fonction f(a,b,x)
    renvoyer ax+b

fonction dictionnaire(a,b)
    Pour i allant de 0 à 25
        alphabet_chiffre(i) ← alphabet_clair(reste de la division 
euclidienne de f(a,b,i) par 26)

On calcule, pour la valeur de i donnée, l’image par la fonction f, puis on calcule le reste de la division eucli-
dienne par 26. Le rang obtenu permet de recopier, à partir de l’alphabet clair, la lettre dans l’alphabet chiffré.

Exemple : si on obtient 2 pour i valant 25, on recopie la lettre C (la lettre en position 2 dans alphabet_
clair) à la 25e position dans la liste alphabet_chiffre.

Observons le résultat : si l’on construit le dictionnaire avec la clé (a,b) valant (3,5), c’est-à-dire en 
appliquant le programme de calcul f x x: 3 5� + , on retrouve bien la deuxième ligne du tableau précédent. 

Exercice 1

Est-il possible de choisir n’importe quelle clé (a,b) pour générer notre dictionnaire ?

Correction de l’exercice p. XX
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CHIFFREMENT EN PYTHON

Objectif 2  On va créer une fonction Chiffrement qui, à partir de la lettre claire et la clé passées en 
paramètres, va retourner la lettre chiffrée.

Algorithme :

fonction Chiffrement(a,b,lettre)
    renvoyer alphabet_chiffre(position de lettre dans alphabet_clair)

On note l’efficacité du langage Python qui permet d’utiliser la méthode index rattachée à tout objet liste. 
Celle-ci renvoie la position, dans la liste, de la valeur passée en paramètre.

Ainsi, si on veut chiffrer la lettre C avec la clé (3,5), alphabet_clair.index(C) renverra la valeur 
2 et alphabet_chiffre[2] renverra la lettre L.

Programme en Python :

Objectif 3  On va créer une fonction Cryptage qui, à partir du message clair et de la clé passés en 
paramètres, va retourner le message chiffré.

Le message chiffré va être construit par concaténation avec des appels successifs, lettre après lettre, de la 
fonction précédente Chiffrement.

Un petit travail de vérification de la clé est réalisé préalablement pour tester si le paramètre a est premier 
avec 26 (voir exercice 1). Si ce n’est pas le cas, la fonction renverra le booléen False au lieu d’une chaîne de 
caractères. Ce n’est pas une erreur. Cela permet notamment, dans des projets plus complexes, de vérifier 
la bonne exécution d’une fonction lorsqu’on met en place un processus de gestion d’erreur de traitement 
plus fin, par exemple de pouvoir tester « Si la fonction ne renvoie pas False Alors poursuivre le processus 
Sinon réagir à l’erreur ».

Algorithme :

fonction Cryptage(a,b,message)
    message_chiffre ← «»
    dictionnaire(a,b)
    Si a est premier avec 26 alors
        Pour chaque lettre i de message
            message_chiffre ← message_chiffre + Chiffrement(a,b,i)
        Renvoyer message_chiffre
    Sinon
        Renvoyer False

Dans cette version de notre fonction chiffrement, les paramètres a et b ne sont pas utilisés car l’alphabet chiffré est 
généré en amont. Cependant nous proposerons une amélioration du projet où les paramètres a et b seront utilisés 

pour construire à la volée l’alphabet chiffré. C’est la raison de leur présence dès maintenant dans la fonction.
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