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Page 41

Il faut lire René Dagron (1819-1900) et non pas Dragon. En outre, les informations de 
Wikipédia sont inexactes quant à la date de naissance : elles diffèrent des indications du Robert 
des noms propres.

Page 90-91

Le cryptogramme pages 90-91 ne comporte pas 42 lettres mais 48 : 
48=2*24=3*16=6*8=8*6=16*3=24*2 , donc la clef a une longueur de 2, 3, 6, 8, 16, ou 24 
lettres. 
On trouve ensuite que la clé a une longueur de 6 lettres et donc qu'il y aura 8 lignes (ce qui 
correspond au tableau dans le livre). 

Page 183

Vous trouverez les grilles correctes sur cette page web : 
http://www.apprendre-en-ligne.net/crypto/homophone/doubleE.html. 
Pour corriger le bouquin, le plus simple est de remplacer le w par un e (ligne noire) pour la 
double représentation. 
Pour la triple représentation du E, remplacer le w et le k par e (toujours ligne noire).

Page 220

Erreur dans la version codée de la phrase « chiffredeporta » avec la clé « acier ». En effet, la 
lettre p, une fois cryptée, donne un k et non pas un r. 
Du coup, le code proposé, décrypté avec la clé « acier », donne en clair « chiffredemorta ». 

Page 238

Chiffrons le texte « procédé autoclave » avec la clef « X PROCEDE AUTOCLAV » .

Page 249

Code:
  50395   08726   ...   03997   6 
+ 18642   64312   ...   74312   9 
= 68937   62138   ...   77209   5 
            ^

Or, 7 + 3 = 0 (mod 10). Il faut donc lire 62038 au lieu de 62138 

Page 279

Il est écrit : « Remplissons cette grille de bas en haut... »
Or, la grille doit être  remplie de HAUT en BAS (et de gauche à droite).

Page 322

Au milieu de la page, il faut lire : « Le message clair est donc 110     »   (pas 101).

http://www.apprendre-en-ligne.net/crypto/homophone/doubleE.html

