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Enigma est la machine à chi�rer et déchi�rer qu'utilisèrent les armées allemandes du début
des années trente jusqu'à la �n de Seconde Guerre Mondiale. Elle automatise le codage par sub-
stitution. Le codage d'un message par substitution consiste à changer chaque lettre du messsage
initial par une autre lettre de l'alphabet. Dès 1933 et jusqu'au début de la guerrre, grâce aux
renseignements recueillis par un militaire français (Gustave BERTRAND) et au travail de trois
mathématiciens polonais (Marian REJEWSKI, Jerzy RÓZICKI et Henryk ZYGALSKI), le "Polski
Biuro Szyfrów" sut décrypter les messages allemands. Les allemands perfectionnèrent presque sans
discontinuer leur machines. Les anglais, grâce en particulier au génie d'Alan Turing, réussirent à
faire du décryptage des messages codés par Enigma une véritable industrie.

L'histoire d'Enigma qui mêle la Grande Histoire aux Mathématiques inspira plusieurs romans
d'espionnage [2, 5].

Le Mémorial de la Paix à Caen présente deux machines Enigma.

On trouve beaucoup de choses sur Enigma qui encore aujourd'hui passionnent de nombreux
internautes. Les sites se copient beaucoup les uns les autres, y compris dans leurs erreurs (schéma
erroné d'Enigma). Rares sont les sites qui expliquent en quoi la théorie des permutations a contri-
bué au décryptement d'Enigma. Voici une liste non exhaustive (la plupart en anglais) des sites qui
me semblent les plus intéressants :

� Le livre de Blaise de Vignère en ligne et commenté
http://www.chass.utoronto.ca/~wulfric/rentexte/vigenere/chif_htm.htm

� Histoire et usage d'Enigma
http://www.attlabs.co.uk/andyc/enigma/about_enigma.html
http://members.aol.com/nbrass/enigma.htm

� Décryptage d'Enigma par les polonais
http://www.gl.umbc.edu/~lmazia1/Enigma/enigma.html

� Bletchley Park et la bombe de Turing
http://www.cranfield.ac.uk/ccc/bpark/morebpark.htm
http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Hangar/4040/bombe.html

� Site d'Andrew Hodges sur Alan Turing
http://www.wadham.ox.ac.uk/~ahodges/Turing.html
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