Simulation graphique de la machine Enigma I
Hakim Boulahya
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Contexte

Abstract
Cet article discute d’un simulateur de la machine Enigma I,
une machine de cryptographie du 20ème siècle. L’objectif est
de présenter un simulateur de cette machine composée d’une
partie utilitaire et une partie graphique. La partie utilitaire à
pour but d’aider au mieux à l’utilisation de l’algorithme de
la machine tandis que la partie graphique s’oriente vers une
simulation des composants de la machine. Dans cet article
nous discutons du type de chiffrement qu’utilise Enigma ainsi
qu’une présentation du simulateur que nous proposons.

Notation
Dans la suite du document, plusieurs notations sont
utilisées:
• M = Un message à chiffrer
• K = Un clé secrète
• E = Une fonction de chiffrement

Introduction
Dans le cadre du projet transdisciplinaire, il m’a été demandé de développer un simulateur graphique de la machine
Enigma I en utilisant les technologies web JavaScript,
HTML5 et CSS3. La machine Enigma est un outil éléctromécanique de chiffrement utilisé durant la seconde guerre
mondiale, majoritairement par l’armée nazi.
Le principal objectif du développement de cette simulation est de proposer à tous la possibilité d’utiliser une machine Enigma. En effet, très peu de vrai machine sont accessible. Plusieurs simulateurs de cette machine existe sur le
web ou sous forme d’application bureau. Notre simulateur
n’apporte pas de nouveauté dans le domaine de la cryptographie et à pour but uniquement d’apporter une autre vision de
la simulation de la machine et d’offrir un accès au chiffrement que réalise cette machine à toute personne le désirant.
Etant accessible sur le web, il est possible d’utiliser le simulateur Boulahya (2016) sur n’importe quelle appareil muni
d’un navigateur web et d’une connexion Internet.
Dans cet article plusieurs sujets sont abordés: une brève
introduction sur les algorithmes de chiffrement ainsi qu’une
introduction sur le fonctionnement basique d’un type de ces
algorithmes, une déscription de la machine Enigma I ainsi
que son fonctionnement, un état de l’art des simulateurs
d’Enigma les plus pertinents ainsi qu’une présentation du
simulateur développé et du fonctionnement de celui-ci.

• D = Une fonction de déchiffrement
• C = Un message chiffré = E(M, K)

Le chiffrement
Le chiffrement est un moyen de transformer une suite de
caractère, en une autre suite, de telle sorte que cette dernière
soit codée i.e. indéchiffrable sans une manipulation particulière The McGraw-Hill Companies (2016). Cette action
s’effectue généralement à l’aide de clés de chiffrement.
Il existe plusieurs types d’algorithme de chiffrement à clé:
les algorithmes de clé asymétrique et les algorithmes de clé
symétrique. Ici nous nous intéressons uniquement aux algorithmes de clé symétrique.
Les algorithmes de clé symétrique sont des algorithmes
de chiffrement qui utilise une même clé pour chiffrer et
déchiffrer un message Priyadarshini Patil (2015).
Imaginons un cas ou un individu A souhaite envoyer un
message codé à un individu B. Pour cela il est nécessaire que
les deux parties se communiquent une clé privée, i.e. que
seule eux puissent en avoir la connaissance. Après l’échange
des clés, l’individu A peut chiffrer son message via un algorithme de chiffrement à clé symétrique et envoyer le message chiffré sur le canal de communication.

