
Explication codage du cloître
Encore bravo à tous pour avoir su décoder cette énigme de la semaine des mathématiques.

Voici quelques explications pour comprendre comment cette citation de Guy des Cars a pu
être  codée.  Les  étapes  1  à  3  n’étaient  là  que  pour  brouiller  les  pistes  mais  le  décodage  ne
commence véritablement qu’à partir de l’étape 4. 

Les explications ne vont donc concerner que les étapes 4 à 7.

La méthode de chiffrement est la méthode de  Merkle-Hellman (deux cryptographes et
mathématiciens  américains :  https://fr.wikipedia.org/wiki/Cryptosyst%C3%A8me_de_Merkle-
Hellman). 

Historiquement,  il  s’agit  de  la  première  méthode  de chiffrement  à  clé  asymétrique  ( la
méthode de codage n’est pas la même que la méthode de décodage).

La méthode à clé  asymétrique la plus connue est  la méthode R.S.A.  (du nom des trois
inventeurs : Ronald Rivest, Adi Shamir et Leonard Adleman), encore utilisée de nos jours.

Pour pouvoir coder en  Merkle-Hellman,  il  faut choisir une suite de nombre  supercroissante de
longueur  n  notée  L1  et deux nombres p et q tels que :

- p et  q soient premiers entre eux (leur pgcd vaut 1 : 1 est le seul diviseur commun des
nombres p et q) ;

- q soit supérieur à la somme de tous les nombres composant la suite supercroissante.

La suite supercroissante, p et q sont les composants de la clé privée (la clé de décodage qui doit
rester secrète).

Par exemple pour n = 7(*): L1 = 1/2/5/10/20/50/100,  p = 83 et q = 201 est un exemple de
clé privée qui respecte les conditions précédentes.

La  clé  publique est  aussi  constituée  d'une  suite  de  nombre  L2 de  longueur  n.  Pour  la
construire,  il  faut  multiplier  chaque  nombre  de  L1 par  p et  prendre  le  reste  dans  la  division
euclidienne par q (et conserver le même ordre qu’avec L1).

Si l’on reprend l’exemple précédent, on a  L2 = 83/166/13/26/52/130/59

On a donc une clé privée à conserver précieusement qui permet de décoder les messages
et une clé publique qui permet de les coder. Tout le monde peut vous envoyer des messages mais
vous êtes le seul à pouvoir les décoder (si les clés sont assez grandes et complexes). 

Mais comment code-t-on et décode-t-on alors ? Bonne question !

Pour coder, il  faut d’abord transformer un texte,  une musique, une vidéo… en suite de
nombres binaires  (le code A.S.C.I.I. est un exemple pour les textes) puis fragmenter cette suite de
0 et de 1 en paquet de n chiffres (et ajouter des 0 à la fin ou au début si besoin). 

Ensuite, il faut trouver la suite L2 de la personne avec laquelle on veut communiquer (cette
suite est publique). Puis pour chaque nombre binaire de la suite : faire la somme des nombres
pour lesquels le chiffre binaire du paquet en cours vaut 1.

(*)Il faut que n ne soit pas un multiple de 8 sinon chaque caractère comme ‘A’, ‘j’ ou autre serait codé de la même 
façon et une analyse des fréquences permettrait de décrypter un texte assez long sans avoir la clé privée.
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Toujours  par  exemple  en  utilisant  la  même  suite  L2 et  que  l’on  veut  coder  le  paquet
1100101, il faudra donc calculer

 1 x 83 + 1 x 166 + 0 x 13 + 0 x 26 + 1 x 52 + 0 x 130 + 1 x 59 = 360

Ainsi  1100101 est  codé  en  360  et  il  est  impossible  (pour  des  grands  nombres)  de  retrouver
1100101 si l’on ne connaît ni  L1, ni  p, ni  q.

Pour décoder, il faut d’abord trouver un nombre p’ tel que le reste de pp’ dans la division
euclidienne  par  q fasse  1  (ce  nombre  existe  et  vous  apprendrez  à  le  trouver  en  spécialité
mathématiques de terminale S avec le théorème de Bézout).

Ensuite, il faut multiplier tous les nombres de la liste que vous avez reçu (notons la R) par p’
puis faire la division euclidienne par q. 

On obtient la liste S. Enfin, il faut trouver les nombres de L1 qui composent chaque nombre
de S, on obtient alors une liste de nombres en binaires à n chiffres qui correspond aux paquets de
départ.

En reprenant les exemples précédents, on peut trouver p’ = 155. Si l’on a R qui est composé
de 360 et de 254, on a  S qui est composé de 123 et de  175. Maintenant et c’est presque fini, il
suffit de trouver que 123 = 1 x 1 + 1 x 2 + 0 x 5 + 0 x 10 + 1 x 20 + 0 x 50 + 1 x 100 et que 175 = 0 x 1
+  0 x 2 +  1 x 5 +  0 x 10 +  1 x 20 +1 x 50 +  1 x 100. On obtient ainsi les nombres 1100101 et
0010111.  En  les  retransformant  selon  le  code  de  départ  (A.S.C.I.I.  ou  autre),  on  retrouve  le
message codé.

Le message de la chapelle  été codé de cette façon avec 

L1 : 2, 3, 7, 13, 29, 59, 127 ; 
p = 184 ;
q = 567 ;
p’ = 151. 
En recodant la phrase en A.S.C.I.I. puis selon la méthode de codage de Merkle-Hellman, on trouve
bien la liste E.

Je vous remercie encore d’avoir participé à cette énigme et d’avoir lu ce texte. D’autres
informations complémentaires sont disponibles sur Wikipédia. Si cette méthode de cryptage vous
intéresse, sachez que vous pouvez automatiser entièrement le codage et le décodage avec Algobox
ou Python et l’utiliser pour protéger vos conversations. Vous pouvez aussi, si vous êtes fou, essayez
de trouver la méthode de décodage avec les congruences (encore un truc de spécialité math !) et
prouver qu’elle fonctionne bien.

Louis Cousturian aidé de M. Imbert


