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Présentation Générale

De nos jours, la sécurité informatique demeure un enjeu crucial, dans le
fait de protéger ses données, et les méthodes de cryptage actuelles mettent en
demeures continuellement leur limite en plus d’être devenues des classiques tant
dans l’emploi que dans la destruction.
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Les avantages de notre programme

C’est pourquoi nous proposons NOTRE programme ! Crypto.py est une
machine de cryptage conçue par notre équipe mixte d’étudiants en Numérique
et Sciences Informatiques au niveau Première. Son fonctionement a été en
partie inspirée du fonctionement de la machine Enigma, de la manière que la
force de cette manière était que la manière d’encrypter changeait tout les jours,
nous avons pensé pour notre programme prendre plusieurs manières de crypter
et de les agancer d’une manière unique à chaque utilisateur. Unz autre force
et qu’une fois le message décrypté, il ne sera pas identique à l’original, certains
caractères seront rajoutés ou modifiés ce qui ne gêne pas la compréhension pour
un humain mais qui la rend impossible pour un robot

2.1

Machine Enigma
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Principe de fonctionement

Notre programme est avant tout conçu pour crypter des messages. La
clé de sécurité repose sur l’utilisateur lui même. Le programme va tout d’abord
crypter le message selon les méthodes ci-dessous
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4.1

Présentation de l’équipe
Romain

Développeur Front-end je m’appelle romain, j’ai 16ans et la programmation
m’a toujours intéressé, ce projet me permet donc de travailler sur la presentation
du projet et d’apprendre comment fonctionne la mise en forme d’applications
et ça me plait !

4.2

Valentin

Développeur front-end, coordinateur du projet. Ayant été informé du concours
par mon professeur de NSI, nous avons monté ce petit groupe pour créer un
projet autour d’un thème qui nous tiens à coeur. Notre groupe porte un intêret
particulier pour la sécurité en ligne, qui est un domaine qui m’est cher et dans
lequel je suis heureux d’avoir pu m’impliquer

4.3

Mathilde

Développeuse back-end, je participe à ce concours car premièrement j’aime
créer des projets et travailler en groupe avec des gens motivés. Mais également
car la NSI m’apporte beaucoup dans ma façon de réfléchir, de résoudre un
problème. Ce concours est donc une occasion idéale pour progresser dans ce
domaine très vaste.

4.4

Ludovic

Développeur front-end Je m’appelle Ludovic, j’ai 15 et souhaite découvrir
le monde de la programmation sous l’aspect plutôt visuel de la chose. J’espère
pouvoir continuer dans cette voie qui me plaît !

4.5

Nicolas

Développeur back-end, j’ai travaillé sur ce projet car les domaines du cryptage et de la sécurité informatiques sont des domaines qui m’attirent grandement.
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Cadre technique, réalisation du projet

Le projet c’est majoritairement fait sur 2h de NSI par semaines qui étaient
consacrées à ce projet. Le travail c’est évidemment poursuivi chez nous notamment au niveau du back-end. Pour communiquer nous avons choisi d’utiliser
le système de messagerie Discord qui fut particulièrement ergonomique et pratique. Pour l’édition du code nous avons utilisés au lycée les éditeurs Spyder
et SublimeText et chez nous l’éditeur Visual Studio Code. La réalisation de ce
PDF a été réalisée grâce à cet éditeur en ligne de LaTex. Les langages utilisés
ont donc été Python (module Tkinter pour l’interface graphique) et LaTex. Le
partage du code c’est fait via le cloud google drive. Nous avons donc tout au
long du projet exploité des ressources du programme de seconde (cryptage de
César, de Vigenière, les matrices, chiffrement en binaire). Mais aussi quelques
notions du programme de terminale (classes python, programmation typée objet, récursivité...).
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Étapes du projet
I 10/03/2022 Idée originale, créer un logiciel en s’inspirant d’un des principes de fonctionnement de la machine Enigma.
II 14/03/2022 Début du codage de l’interface graphique, choix des formes et
procédés liés aux cryptage, design papier de l’interface graphique.
III 31/03/2022 l’ossature du projet est terminé son fonctionnement devient
exhaustif. Le message entré par l’utilisateur sera codé selon 3 méthodes et
retourné en binaire, morse ou ASCII selon le choix de l’utilisateur
IV Du 16/04/2022 au 30/04/2022, assemblage du back-end et du front-end,
présentation au professeur, débogage
V Rendu du projet le 05/05/2022
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7.1

Fonctionnement et Opérationnalité
Les test

Le projet a avancé "en crabe", les fonctions back-end on été développées par
l’équipe back-end, et l’interface graphique développée par l’autre équipe. Les
problèmes majeurs que nous avons rencontré sont apparus lors de la jonction
des travaux notamment avec la récupération de la clé nécessaire au chiffrement
de Vigenère. Pour tester notre projet, nous l’avons soumis à une batterie de test
allant
□ la simple utilisation par un utilisateur "lambda"
□ l’utilisation par une personne mal intentionnée qui chercherait à faire échouer
le programme
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7.2

Le débogage

Le débogage a alors pu prendre place et a été la partie la plus complexe
façe à laquelle nous avons du faire face. Le principal problème venant de la clé
de Vigenère, nous avons décidé de rajouter une étape à notre algorithme pour
proposer éventuellement à l’utilisateur de renseigner une clé qui sera utilisée
pour toutes les utilisations de Vigenère.

7.3

Limites

Bien que le projet fonctionne, nous tenons à préciser qu’en raison du délai,
il demeure en deça de nos attentes. En effet, il est impossible d’utiliser Hill avec
d’autres modes de cryptage. Ce qui oblige à ne faire que le chiffrement de Hill
sans autre cryptage. De plus, le promgramme rajoute des caractyères à la fin du
message ce qui peut être gênant dans le cadre d’un mot de passe
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8.1

Ouverture
Ce qui est à améliorer

Pour pouvoir dépasser les limites de notre projet, nous pourrions envisager
d’inclure une fonctionnalité permettant d’utiliser plusieurs clé pour Vigenère,
ainsi que des méthodes de cryptage plus poussées reprenant le principe mathématique de la machine enigma. La versatilité est aussi à revoir pour l’utilisation
du chiffrement de Hill

8.2

Campagne de promotion

Pour promouvoir notre projet, nous pourrions lancer une campagne publicitaire en diffusant cette vidéo de notre réalisation

8.3

Analyse critique

Bien que nous soyons satifait de notre résultat, nous persistons à croire que
des améliorations sont encore possibles ! Si cela etait à refaire, nous pourrions
développer l’interface en HTML/CSS/JS (React Native) qui sont des languages
que nous maitrisons (le processus back-end serait assuré par le module Django
de Python. Nous pourrions aussi envisager d’entièrement construire le projet
avec le langage PHP qui est un langage que nous avons appris en autonomie. Il
serait aussi nécéssaire de passer par les systèmes GIT et GITHub pour une plus
grande facilité dans la communication et le développement collaboratif.
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