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mathsbdp.fr   systèmes de codage                     Texp 

Ex1. Le système de codage de César est un chiffrement par décalage qui utilise la 

substitution d’une lettre par une autre plus loin dans l’alphabet : 

𝑀′ = 𝑀 + 𝑘(26), où 𝑀 est le rang de la lettre à coder, 𝑀′ celui de la lettre codée et 𝑘 la clé 

du codage. Il existe 26 transformations de ce type. 

a. Sachant que la clé de cryptage est 𝑘 = 12, décrypter à l’aide d’un tableur le message : 

GZBDANXQYQEMZEEAXGFUAZQEFGZBDANXQYQYMXBAEQ 

b. Ne connaissant pas la clé, décrypter : 

CRERKLIVUFEEVCVXVEZVCRJFTZVKVCVJGIZKCVJVKLUVJCVXFLK 

Tableur 

• Le code ASCII associe à chaque caractère un nombre entier. Les lettres majuscules ont un 

code ASCII compris entre 65 (A) et 90 (Z). 

La fonction =CODE(« lettre ») retourne le code ASCII d’une lettre donnée. 

La fonction =CAR(nombre) retourne le caractère associé au nombre donné. 

• La fonction =MOD(nombre1;nombre2) retourne le reste de la division entière de nombre1 

par nombre2. 

 

Ex2. Chiffrement de Vigenère 

Le chiffrement de Vigenère utilise une clef qui se présente sous la forme d’un mot ou d’une 

phrase.  

Pour chiffrer un mot avec la clef « ROUGE » : 

• on associe à chaque lettre son rang dans l’alphabet compris entre 0 pour A et 25 pour Z ; 

• on chiffre la première lettre du message en additionnant son rang avec le rang de la 1ère 

lettre de la clef ( ici la lettre « R »). Les reste du nombre obtenu avec la division par 26 

donne le rang de la lettre codée ; 

• de la même façon, on chiffre la 2e , 3e , 4e , et la 5e lettre en utilisant respectivement les 

lettres « O », « U », « G », et « E » de la clef ; 

• pour chiffrer la 6ème lettre, on utilise à nouveau la 1ere lettre de la clef, pour la 7e  la 2e 

lettre de la clef et ainsi de suite. 
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1. Compléter le tableau pour chiffrer le mot 

« BONJOUR ». 

On a écrit ci-contre le script de la fonction Python 

rang dont l’argument mot est une chaîne de 

caractère. 

a. Que renvoie l’instruction  

b. Explique le rôle de cette fonction. 

3. Pour code un message avec la clef »ROUGE », on a écrit le script Python incomplet de la 

fonction codage ci-contre. 

a. Expliquer la ligne 12 du script.  

b. Compléter la ligne 14. 

 

 

4. a. Écrire une fonction Python decodage avec deux arguments (l’argument mot et 

l’argument cle_codage qui sont deux chaînes de caractères ) et qui décode le message 

chiffré par la méthode de Vigenère et la clef cle_codage. 

b. À l’aide de la fonction précédente, décoder la citation d’Einstein : 

« WENVRZUCRXNPUFWRTONWMEMQMOFCPYUTYFIWMUGLBJYCIDXNNWBULRVZUUIBMC

RRWEMFSWTVVIWPFHWRMJBVCAHGIB3 

 

 

 

 

Aide 
a%b renvoie le reste de la division euclidienne de a par b 
Le code ASCII associe à chaque caractère un nombre entier. 
Les lettres majuscules ont un code ASCII compris entre 65 pour le A et 91 pour le Z. 
L’instruction ord(lettre) renvoie le code ASCII d’une lettre donnée et l’instruction chr(nombre) renvoie le 
caractère associé au nombre donné. 
Exemple : ord(« C ») renvoie 67 et chr(67) renvoie « C » 


