LES CLÉS DE CONTRÔLE
PARTIE 1 : NUMÉROS EAN-13 ET ISBN-13
Notion réinvestie : division euclidienne

L'informatisation de nombreux systèmes a progressivement donné une place centrale aux identifiants numériques.
De nombreux numéros permettent d’identifier les personnes, les comptes bancaires, les objets manufacturés, etc.
Mais il est plus facile de commettre une faute en donnant un numéro à 21 chiffres qu'en donnant son nom…
Pour fiabiliser ce système, ont été inventé des clés de contrôle qui sont des chiffres supplémentaires obtenus par
calcul à l'aide du numéro concerné et permettant de repérer certaines (éventuelles) erreurs.

Source : Hyperbole Tle S spécialité, éd. Nathan (2012)
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A. Code-barres EAN-13
La clé de contrôle d'un code-barres EAN-13 est calculée de la manière suivante :
• on calcule Si la somme des chiffres des rangs d'indices impairs
• on calcule S p la somme des chiffres des rangs d'indices pairs
• la clé K est le chiffre tel que Si +3S p +K (noté S ) soit un multiple de 10.
1. Exemples
Voici quelques code-barres trouvés sur des articles.
Certains chiffres ont été cachés par une tâche rouge sur les articles 2, 3 et 4.

a) Par une recherche sur Internet, donner la provenance des quatre articles ci-dessus.
b) vérifier la clé de contrôle de l'article 1.
c) Le chiffre de rang 7 a été caché sur le code-barres de l'article 2. Peut-on le retrouver ?
d) Le chiffre de rang 8 a été caché sur le code-barres de l'article 3. Peut-on le retrouver ?
e) Les chiffres de rangs 7 et 8 ont été cachés sur le code-barres de l'article 4. Peut-on les retrouver ?
Source : Hyperbole Tle S spécialité, éd. Nathan (2012)

2. Cas général
a) Démontrer que la clé correspondant à une séquence a 1 a 2 a 3 ... a12 est unique, ce qui signifie que
l'implication suivante est vraie : « si c et c ' sont deux entiers satisfaisant la définition de la clé
pour la séquence d'identification a 1 a 2 a 3 ... a12 , alors c=c ' ».
b) Peut-il correspondre plusieurs séquences a 1 a 2 a 3 ... a12 d'identification à une clé c donnée ?
c) On suppose qu'on a fait une erreur sur le chiffre a 2 en entrant un code-barres dans une base de
données (et aucune autre erreur). Notons b 2 le chiffre qui s'est substitué à a 2 et
Donner un encadrement de a 2−b2 .
On note S' =3(b 2+ a 4 +a 6 +a 8+ a 10 + a 12)+ a 1+ a 3+ a 5+ a 7+ a 9+ a11 +a 13 .
Calculer et encadrer la différence S−S' et montrer que cette différence ne peut pas être un
multiple de 10.
En déduire que le code obtenu ne satisfait pas les contraintes définissant un code-barres.
La question c) permet de démontrer que la présence d'une erreur unique, sur un chiffre de rang pair,
peut être détectée. On pourrait montrer de même que la présence d'une erreur unique, faite sur un
chiffre de rang impair, peut être détectée.

d) Donner un exemple montrant que lorsque deux erreurs sont commises, elles ne seront pas
nécessairement détectées.
Source : Indice Tle S spécialité, éd. Bordas (2012)
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B. Code ISBN-13

Source : Transmath Tle S spécialité, éd. Nathan (2012)
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