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Éléments de solution
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Les codes secrets (25 points)1

4°) Le message codé : RQGKDVUMGMCKT avec PI comme mot de codage, est en
clair : CIRCONFERENCE
Le codage du mot PARALLELOGRAMME avec le code BIS est :

QIJBTDFTGHZSNUW.
(B) D’autres codes

1°) La scytale est encore désignée par le bâton de Plutarque.

V O U S E T E S L E S M E I L L E U R S(A) Le code de César

1°) Jules César était un général romain devenu empereur. Il est né en 100 et mort en
44 av. J.-C.
Il codait ses messages pour éviter que l'ennemi en prenne connaissance.

2°) Voici un message codé avec la clé : « A voté ».
La clé indique que dans le codage, A a été remplacé par T, puis B par U...
Le message suivant:
XVKBOXS XG MHNMXL EXMMKXL EXL VBGJ IKXFBXKL FNEMBIEXL WX WBQ
devient en clair :

ECRIVEZ EN TOUTES LETTRES LES CINQ PREMIERS MULTIPLES DE DIX.

Réponse :
La clé « Œufs pourris » indique que I est codé par E, J par F..., ce qui donne le mes-
sage codé suivant :

VANK , ZET, REJCP, PNAJPA, MQWNWJPA.

3°) La clé du message suivant : GA IRGOX JK RG RATK…n'est pas donnée. Il faut
donc faire des essais avec, par exemple, les mots de deux lettres faciles à repérer
dans la langue française. Il s'agit donc de la chanson AU CLAIR DE LA LUNE.
Le premier couplet est :

Au clair de la lune, mon ami Pierrot,
Prête-moi ta plume, pour écrire un mot.

Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu.
Ouvre-moi ta porte, pour l'amour de Dieu.

- On aurait pu donner comme mot-clé : « C'est Paris » (C par I), « Agé » (A-G), « His-
sez haut » (I c'est O)...
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2°) Le code des Francs
Maçons ci-contre permet
de décoder le message
ci-dessous.

Glace (10 points)

Moi(4) : F1 (3) : F2 (2) : G1(2) : G2

G1 et G2 sont les deux garçons, F1 et F2, les deux fillettes, A1 et A2 les deux ado-
lescents.
(1) Il n'y a qu'une seule personne entre les deux adolescentes.
(2) Il y a deux personnes entre les deux garçons.
(3) Il y a trois personnes entre les deux fillettes.
(4) Une fillette est juste devant, dans la file.
Prenons les informations dans l'ordre suivant : (4), (3), (2) et complétons au fur et à
mesure les cases ci-dessous. L'information (2) indique qu'il y a obligatoirement un
garçon devant moi. L'autre garçon est alors placé. L'information (1) confirme le
placement des autres personnes. L'ordre est donc : F1, A1, G2, A2, F2, G1, Moi.

3 La couronne magique (10 points)
La somme des nombres de 1 à 8 est 36. En additionnant les sommes des quatre côtés
on obtient 4 x 15 = 60 ; mais, dans ce total, les nombres des coins ont été comptés
deux fois. Les quatre nombres des coins ont donc une somme égale à 60 - 36 = 24.
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Ces quatre nombres sont obligatoirement 8, 7, 6 et 3.
8 et 7, dont la somme est 15, sont donc dans deux coins opposés en
diagonale. 6 et 3 sont indifféremment dans les deux autres coins.
Il suffit alors de compléter les cases restantes par les quatre autres
nombres pour avoir une somme de 15 sur chaque côté.
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Générations spontanées (15 points)

Complétez le tableau de gauche à droite dans l'ordre des personnes servies.

Quelques explications :

Les dominos sont les suivants :
(0, 0), (0, 1), (0, 2), (0, 3), (1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 2), (2, 3), (3, 3).
Ils peuvent être placés horizontalement ou verticalement.
On n'a pas le choix pour les dominos doubles qui sont placés
obligatoirement verticalement.
Après avoir placé les quatre doubles, les dominos (2, 0) et(1,3), il
reste (0, 1), (0, 3), (1, 2) et (2, 3).
On peut placer le (0, 1) horizontalement et compléter avec deux
des trois dominos restants pour faire apparaître 2013 sur la
quatrième ligne.

2 Glace (10 points)

Moi

3 La couronne magique (10 points)

4 2013 en dominos (10 points)

Dessinez bien les contours des dominos en inscrivant
les chiffres 0, 1, 2 et 3 dans les cases qui conviennent.

5

2013 en dominos (10 points)

Générations spontanées (15 points)5

Collez votre feuille au dos de ce bulletin-réponse.

Disposez les entiers de 1 à 8 dans les huit cases
de la grille ci-contre.
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Ce dessin va jusqu'à la onzième génération.

F1 A1 G2 A2 F2 G1

On prend les informations dans l'ordre inverse où elles sont énoncées et on
complète au fur et à mesure les cases ci-dessus. La deuxième information
indique qu'il y a obligatoirement un garçon devant moi. L'autre garçon est alors
placé. La première information confirme le placement des autres personnes.
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La somme des nombres de 1 à 8 est 36. 4 x 15 = 60 ; mais, dans ce total, les
nombres des coins ont été comptés deux fois. Les quatre nombres des coins
ont donc une somme égale à 60 - 36 = 24. Ce sont obligatoirement 8, 7, 6 et 3.
On place alors les quatre derniers nombres.
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Les cases
jusqu'à la
sixième
génération
sont stricte-
ment à
l'intérieur de
la zone en
pointillés.
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