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Synthèse d’entropie 
 

 

Sujet : Le codage, de l’origine à la cryptographie quantique. 

 

 

Grands axes : 

1. A l’origine : le codage de l’information 

2. La cryptographie actuelle 

3. Le potentiel de la cryptographie quantique 

 

Codage : « Un codage permet de passer d'une représentation des données vers une autre. 

Information : « L'information désigne à la fois le message à communiquer et les symboles 

utilisés pour l'écrire ; elle utilise un code de signes porteurs de sens tels qu'un alphabet de 

lettres, une base de chiffres, des idéogrammes ou pictogrammes » 

Cryptologie : La cryptologie regroupe à la fois la cryptographie, associée aux techniques de 

chiffrement d'un message clair, et la cryptanalyse qui concerne l'analyse et le décryptage du 

message codé. 

 

 

 

1. A l’origine : le codage de l’information 

 

 Les premières traces de la cryptologie (dont fait partie la cryptographie) remontent à 

l’Antiquité. Les premières tablettes montrent des communications via des méthodes 

rudimentaires mais efficaces pour l’époque : suppression des consonnes, modification des 

mots ou même le chiffrement par transposition (le message devait, à la réception être 

enroulé autour d’un bâton de même cylindre que celui sur lequel on avait rédigé le 

message). L’ancien roi de Babylone, Nabuchodonosor écrivait même sur le crâne d’esclaves 

rasé(e)s, puis attendait la repousse, pour faire passer une information à ses généraux. Il 

faudra attendre néanmoins jusqu’au 1er siècle après Jésus Chris pour voir arriver la première 

vraie méthode de cryptographie : le code de César (méthode de décalage) puis enfin la 

méthode du carré de Polybe.  
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2. La cryptographie actuelle 

Actuellement, la cryptographie est un point clef des communications numériques : avec 

les conflits géopolitiques, il devient vital de rendre les communications illisible par autrui 

(d’un côté) et tout aussi vital de décrypter les communications (de l’autre côté). Il existe 

plusieurs algorithmes de cryptographie actuellement utilisés aujourd’hui, avec chacun ses 

avantages et limites. Pour les communications, on retrouve très fréquemment les 

algorithmes symétriques (AES-254, principalement) et/ou symétriques (RSA/DSA, pour les 

chiffrements mails PGP / GPG, en général). De nombreuses infrastructures utilisent encore 

aujourd’hui le hachage de l’information comme méthode de cryptographie (MD5, SHA-

256/512) bien que cette méthode est actuellement dépassée. 

 

 

 

 

3. Le potentiel de la cryptographie quantique 

 

L’avancement de la cryptographie quantique est à l’image des applications pratiques de 

la physique quantique : trop peu présentes à ce jour. Néanmoins, la cryptographie quantique 

offre des opportunités phénoménales pour le futur de la sécurité numérique. 

Un des atouts principaux de cette nouvelle application est le mélange entre la théorie 

de l’information numérique et l’utilisation des propriétés de la physique quantique qui 

permettrait de sécuriser des transmissions sans avoir procéder à un premier échange de clef 

non-sécurisé. Nous essayerons de traiter des différents protocoles de transmissions 

quantiques valides dans la théorie quantique que l’avenir nous permettra peut-être de 

mettre en place. 

 

 

 

 

 

 

 


