Tome 2 : Mathématiques, espionnage et piratage informatique
Codage et cryptographie, par Joan Gómez.
L’intégrité et la confidentialité des communications dépendent de codes complexes dont
la conception repose sur les mathématiques.
Ce livre propose un voyage stimulant au coeur de l’arithmétique de la sécurité et du secret, en s’arrêtant, entre autres, sur les chiffrements qui ont décidé du destin des nations
et sur le langage de communication des ordinateurs.
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En jouant aux espions
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Systèmes de numération et changements de base
Codes contre la perte d’informations
Les “autres” codes : les normes de l’industrie et du commerce
Les cartes de crédit
Les codes-barres
Le code EAN-13
Chapitre 5 – Un secret de polichinelle : la cryptographie à clé publique
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L’algorithme de Diffie-Hellman
Les nombres premiers au secours : l’algorithme RSA
L’algorithme RSA en détail
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Chapitre 6 – Un futur quantique
Le traitement quantique
Le chat qui n’était ni vivant ni mort
Du bit au qubit
La fin de la cryptographie ?
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