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Atelier n°4  
 Cryptographie 

 
 
I- Codage à Sparte 

Vous allez utiliser un appareil appelé scytale qui a été inventé à Sparte, en Grèce, au 5e siècle 
avant notre ère. 
Vous avez à votre disposition : 

- un tourillon de 40 cm (la scytale) 
- un ruban où des lettres sont écrites 

Il suffit d’enrouler le ruban autour du tourillon pour lire un message.  
Allez à l’atelier 4 pour prendre le matériel et pour savoir comment enrouler le ruban.  

II- Codage à Rome  
Vous allez fabriquer un appareil (décodeur) permettant de coder et de décoder des messages.  
Matériel-  
Vous avez à votre disposition : 

- des feuilles de carton 
- des attaches parisiennes 

Construction 
- Dans la feuille de carton, découpez deux disques de rayons 5cm et 6cm. Partagez 

chaque disque en 24 parties égales (secteurs angulaires dont le sommet est le centre du 
disque). Expliquez votre méthode pour faire ce partage.  

- Sur la couronne extérieure de chaque disque (de 1 cm de large) inscrivez, en tournant 
dans le sens des aiguilles d'une montre et en respectant l’ordre alphabétique, les lettres 
de l’alphabet sauf W et X.  

- Placez le petit disque sur le grand en superposant les deux centres.  
- Attachez l’ensemble dans cette situation à l’aide de l’attache parisienne qui traverse 

les deux disques en leurs centres. Les deux disques de carton restent libres de tourner.  
- Sur le grand disque les lettres sont celles du message codé. Sur le petit disque les 

lettres sont celles du message en clair. 
Premier code 
Pour ce premier code, mettez le A du grand disque face au K du petit disque. Si on lit un A 
sur le message codé on saura qu’il faut lire K en clair.  
Décodez le message suivant : «  LEKI OLSN JHEKLS PHOLE » 

Codez le message suivant : « MAIS IL RESTE DU TRAVAIL » 
Deuxième code  
Commencez par mettre le A du petit disque face au A du grand disque. 
Faites tourner le petit disque de 240° (dans le sens des aiguilles d’une montre). 
Décodez le message suivant : « MF JGEQAF Q AFNUFLU SULLU EULZGTU» 

Codez le message : «  JE SAIS QUI EST CE ROMAIN » 
Question plus 
Si vous n’avez pas oublié la deuxième étape du rallye 2010, vous pouvez donner le nom de ce 
Romain. 
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Classe : 
 

Collège : 
 
  
 
I- A SPARTE 
 

Le message décrypté avec la scytale est : 
…………………………………………………………………………… 
 

II- A ROME  
� Vous devez joindre le décodeur que vous avez construit . 

 
� Expliquez la méthode employée pour partager le disque en 24 parties égales. 

………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………….. 
 
� Complétez le tableau : 

 
 Message codé Message en clair 
1er code 
 

LEKI OLSN JHEKLS PHOLE  

1er  code 
 

 MAIS IL RESTE DU TRAVAIL 

2e code MF JGEQAF Q AFNUFLU  

SULLU EULZGTU 

 

2e code 
 

 JE SAIS QUI EST CE ROMAIN 

 
� Ce Romain est ………………… 
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I- A SPARTE  

 
Le message est : ……………………………………………………………….. 
 

II- A ROME 
� Vous devez joindre le décodeur que vous avez construit. 
� Expliquez la méthode employée pour partager le disque en 24 parties égales. 

………………………………………………………………………………….. 
…………360 : 24 = 15 chaque angle doit mesurer 15°……………………….. 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………….. 
� Complétez le tableau : 

 
 Message codé Message en clair 
1er code 
 

LEKI OLSN JHEKLS PHOLE VOUS AVEZ TROUVE BRAVO 

1er  
code 
 

COYI YB HSIJS RK 

JHOLOYB 

MAIS IL RESTE DU TRAVAIL 

2e code MF JGEQAF Q AFNUFLU  

SULLU EULZGTU 
UN ROMAIN A INVENTE CETTE 

METHODE 
2e code 
 

BU KQAK IMA UKL SU 

JGEQAF 

JE SAIS QUI EST CE ROMAIN  

 
Remarque : 240° =  16 x 15° donc il faut faire tourner le petit disque de « 16 crans ». Donc la 
lettre A du petit disque est en face de la lettre Q du grand disque. 

� Ce Romain est ……Jules César…… 
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