
Rallye mathématique de la Sarthe 2012/2013 

Vendredi 24  mai 2013 

Finale : énoncé 

Atelier n° 6 : 

CRYPTOLOGIE avec ECHIQUIER et PARTITION MUSICALE 

D’après la bande dessinée le Secret des Anges. 

 

Dans le tableau ci-après sont distribuées sur les cases blanches les 26 lettres de l’alphabet. Le V et le 

W, identiques au Moyen Âge, se partagent la même case. 

         

 A  B  C  D  

  E  F  G   

 H  I  J  K  

  L  M  N   

 O  P  Q  R  

  S  T  U   

 V/
W  X  Y  Z  

         

 DO RE MI FA SOL LA SI  

 

ETAPE N°1 : 

Un élève intéressé par ce mode de codage a décidé de créer la mélodie suivante :  

« mi, mi mi, ré, la la, do do do do, ré, la la, la la la, ré, do, ré ré, do, fa fa fa, ré, ré ré, mi mi, ré, si si si,  

si, ré, sol, si si si, sol sol sol sol, mi mi mi, fa fa fa, do do do, ré ré , do do do, la, mi mi, ré. » 

Pouvez-vous nous traduire son message ? 

 

ETAPE 2 :  

Ce système étant encore trop simple pour bien cacher le message, une variable est alors introduite : 

la clef de chiffrement, qui rend le système bien plus compliqué pour celui qui chercherait à découvrir 

le message codé. Ainsi, on ne laisse plus la disposition des lettres  immuable  sur l’échiquier, mais 

leur organisation change à chaque fois selon la clef utilisée. 

« L’échiquier de  musique, tel qu’il est représenté dans la peinture des 

anges musiciens de la cathédrale du Mans, possède un damier de 9 cases 

sur 9. Mais en raison de l’épaisseur du mécanisme sonore disposé à 

l’intérieur et qui occupe une ligne et une colonne à la périphérie du 

damier, l’instrument se retrouve en configuration efficace de 7 cases sur 

7. Ceci correspond aux 7 touches musicales (do, ré, mi, fa, sol, la, si.) »  

 

On constate qu’à chaque colonne de lettre 

correspond une note de musique. Et qu’à chaque 

répétition de la note correspond une lettre. 

Exemple : Une note la donne la lettre G ; deux la 

donnent la lettre N et ainsi de suite. On ne tient pas 

compte des ponctuations et des espaces entre les 

mots. 

On peut donc composer une mélodie en transcrivant 

le texte à dissimuler. 

 

6-5-4-3 

SUITE AU VERSO…. 



Les lettres de la clef de chiffrement sont placées dans les premières cases  et ensuite on distribue 

dans les cases restantes et dans l’ordre les lettres de l’alphabet non utilisées dans la clef. On prend 

soin de ne pas répéter les lettres déjà placées et  on évite les doublons. 

         

 R  A  L  Y  

  E  B  C   

 D  F  G  H  

  I  J  K   

 M  N  O  P  

  Q  S  T   

 U  
V/
W  X  Z  

         

 DO RE MI FA SOL LA SI  

 

Avec  la clé de chiffrement « CODE » remplir l’échiquier situé sur la feuille réponse et  écrire la 

partition musicale (Voir feuille réponse) qui cachera le message suivant : « CECI EST UN SECRET ». 

ETAPE 3 : 

Aller chercher une clef de chiffrement à l’atelier n°  6.  

Sur place vous  avez remarqué la présence d’un échiquier.  Il vous faut alors traduire la partition 

musicale suivante pour connaître le rôle de celui-ci : 

 

 

 

 

 

 

RAPPELS :  

 

Exemple avec la clef RALLYE : On peut remarquer 

que l’on a fait attention à ne pas répéter la lettre L. 

On observe alors que les lettres ont changé de place 

et ne correspondent plus aux mêmes notes de 

musique que précédemment. Maintenant, deux 

notes mi  donnent la lettre F ; un mi donne la lettre 

A et ainsi de suite. 
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Finale : feuille réponse  

 

Atelier n°  6 :  

  CRYPTOLOGIE avec ECHIQUIER et PARTITION MUSICALE 

D’après la bande dessinée le Secret des Anges. 

Classe : 

 

Collège : 

 

ETAPE N°1 : 

Phrase décodée :   

 

ETAPE 2 :  

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 DO RE MI FA SOL LA SI  

 

 

 

 

6-5-4-3 

 

SUITE AU VERSO …….. 



 

 

 

 

ETAPE 3 : 

CLEF de CHIFFREMENT : 

MESSAGE DECODE : 

 

 

 

MOT MYSTERE : 

 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 DO RE MI FA SOL LA SI  

 

 

 

ECHIQUIER VIERGE  A UTILISER SI VOUS EN AVEZ 

BESOIN 
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Finale : CORRECTION  

 

Atelier n°  6 :  

  CRYPTOLOGIE avec ECHIQUIER et PARTITION MUSICALE 

D’après la bande dessinée le Secret des Anges. 

 

ETAPE N°1 : 

Phrase décodée :    BIENVENUE A L’ATELIER DE CRYPTOLOGIE 

 

ETAPE N°2 : 

         

 C  O  D  E  

  A  B  F   

 G  H  I  J  

  K  L  M   

 N  P  Q  R  

  S  T  U   

 V/
W  X  Y  Z  

         

 DO RE MI FA SOL LA SI  

 

 

 

ETAPE 3 : 

CLEF de CHIFFREMENT :   MATHEMATIQUE 

MESSAGE DECODE :  « Sous l’une des pièces se trouve un mot que vous devez inscrire sur la feuille 

réponse. Aller soulever la reine noire. » 

MOT MYSTERE :    BRAVO 

 

 

6-5-4-3 

 


