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Licence Informatique 3e année
WD2 – PHP/MySQL

Fiche de travail n°10

Vous devez mettre en ligne chez votre hébergeur les diverses pages WEB
réalisées. Un accès individuel à chaque page devra se faire via un lien
actif placé sur la page d'accueil index.htm.

La grille de Vigenère ( Blaise de - 1523-1596 )

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
bcdefghijklmnopqrstuvwxyza
cdefghijklmnopqrstuvwxyzab
defghijklmnopqrstuvwxyzabc
efghijklmnopqrstuvwxyzabcd
fghijklmnopqrstuvwxyzabcde
ghijklmnopqrstuvwxyzabcdef
hijklmnopqrstuvwxyzabcdefg
ijklmnopqrstuvwxyzabcdefgh
jklmnopqrstuvwxyzabcdefghi
klmnopqrstuvwxyzabcdefghij
lmnopqrstuvwxyzabcdefghijk
mnopqrstuvwxyzabcdefghijkl
nopqrstuvwxyzabcdefghijklm
opqrstuvwxyzabcdefghijklmn
pqrstuvwxyzabcdefghijklmno
qrstuvwxyzabcdefghijklmnop
rstuvwxyzabcdefghijklmnopq
stuvwxyzabcdefghijklmnopqr
tuvwxyzabcdefghijklmnopqrs
uvwxyzabcdefghijklmnopqrst
vwxyzabcdefghijklmnopqrstu
wxyzabcdefghijklmnopqrstuv
xyzabcdefghijklmnopqrstuvw
yzabcdefghijklmnopqrstuvwx
zabcdefghijklmnopqrstuvwxy

La grille de Vigénère est un système de chiffrement ( ou cryptage ) utilisé en cryptographie
devenu célèbre car il est l'un des premiers dans lequel les mêmes signes du texte codé ne
renvoient pas toujours à la même lettre du texte en clair. Son fonctionnement, assez simple,
est basé sur le principe suivant : soit le message "les gaulois sont dans la plaine" que nous
allons coder avec une clé quelconque, "cogito" par exemple. On écrit "cogito" à la queue leu
leu sous le texte en clair. On prend ensuite la première lettre du message et la première lettre
de la clé comme coordonnées de la grille de Vigénère dans un repère cartésien.

Le premier couple de lettres (l,c) donne n, le second (e,o) donne s, etc.

Ainsi la phrase :
les gaulois sont dans la plaine
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cog itocogi toco gito co gitoco

devient :
nsy otincoa lcph jigg no vttwps

Pour déchiffrer, il suffit d'effectuer l'opération inverse, en écrivant la clé sous le message
codé.

nsy otincoa lcph jigg no vttwps
cog itocogi toco gito co gitoco

On prend la première lettre de la clé 'c' dans la première colonne et on cherche la première
lettre du message codé, 'n', sur la ligne correspondante dans la grille. On remonte ensuite vers
la première ligne ce qui donne 'l'...

Travail à faire

Etablir une application HTML/PHP permettant de crypter/décrypter une phrase saisie au
clavier en utilisant le principe de la grille1 de Vigénère.

1 La grille peut être, éventuellement, un tableau associatif.
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