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Un code de la République Démocratique Allemande
Par Daniel TANT
C’est un code de
21cms X 15 cms X
1,5 cm, composé de
220 pages pour un
poids
de
400
grammes.
Sa
couverture est en
carton non imprimé
glissée
dans
une
jaquette de plastique
bleu. La page de
garde est barrée de
rouge. Suivent 5
pages sur la méthode
de chiffrement des
messages.
La particularité est sa
reliure à onglets.
Chaque mot, phrase
ou expression est
codé en un nombre de
5
chiffres.
L’ensemble
suit
l’ordre alphabétique
et numérique. Le
même document sert
donc au codage et au
décodage. Même les
lettres
prises
individuellement
et
certaines syllabes sont
chiffrables.
Ci-dessus : vue d’une page du code. Les onglets à droite permettent de chiffrer et déchiffrer
facilement par un accès rapide à la page.

A la fin de chaque chapitre 40 numéros sont laissés vacants pour accueillir de nouveaux
mots, phrases ou expression.
Après le lexique alphabétique, une rubrique permet de coder les noms géographiques, une
autre les nombres, les chiffres romains, le temps horaire, les ponctuations (+ - :, § % , etc…),
différents instruments et produits chimiques.
Le système nécessite néanmoins que les phrases soient formées de façon que les mots à coder
soient conformes à ceux du registre. Du fait que tous les mots sont transformés en nombres,
une procédure est prévue pour transmettre les coordonnées de cartes géographiques qui
peuvent être codées également.
Les termes relatifs à la transmission du message figurent en gras.
Ce système utilise un sur-chiffrement. Ainsi, en cas de perte ou de vol du code, il n’ya pas de
risque de compromission au profit de l’ennemi.

ci-dessus : chiffrement des nombres, des chiffres romains et des données horaires.
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