
Cryptographie /Binaire/Pixel

I) Cryptographie :

http://www.bibmath.net/crypto/index.php?action=affiche&quoi=chasseur/attaque

Historique : César, Vigenère, …

Faire déchiffrer aux élèves 2 messages   : 

En césar : KWFSH TNXRN YYJWW FSI

En Vigenère : OIOII ZRNPG VAYIA MBVVI IJ (fevrier)

Que se passe t-il au niveaux des lettres en Français ? 
Quelles sont les 6 lettres les plus utilisées ?

Voir codages anciens ( guerre de Sécession , 1er guerre mondiale, …) 
les comprendre et les expliquer….

Topo sur codage moderne : Utilisation …..carte bancaire, Wifi, bluetooth,commerce électronique …

Clé secrète RSA : 

Inventer un système de codage …….. ( idéalement qui pourrait se résoudre par programmation )

Al Kindi : se tester …..

II) Le Binaire     :

Découvrir l’historique, l’intérêt et le fonctionnement

Quelques conversions ….

Apprendre à additionner en binaire ….

Rédiger un programme en python faisant les conversions dans les 2 sens …

III) Pixel 
Point élémentaire d'une image numérisée. Un pixel 
peut être représenté par un seul bit (noir ou blanc) ou 
plus souvent par 8, 16, voire 32 bits (qui peuvent 
contenir des informations sur la couleur, la texture, la 
transparence, etc.).

Le pixel correspond donc à un point de nuance de 
couleur qui, assemblé à beaucoup d'autres, forme une 
image dite matricielle.

Source : http://www.futura-sciences.com/

http://www.bibmath.net/crypto/index.php?action=affiche&quoi=chasseur/attaque


1. Quelles sont les couleurs primaires. Trouver les 2 triplets et expliquer les différences.  ?

2. Combien de nuances pour une couleur, l’œil humain est-il capable de différencier ?

S’il on choisit de différencier 256 nuances par couleurs primaires, 
combien de bits sont utilisés pour coder 1 pixel ? 
Combien de nuances de couleurs sont alors possibles ?

3. Sur un octet (8bits) on code 

une absence de couleur par 0 c’est-à-dire :  0 0 0 0 0 0 0 0

Une intensité maximale de cette couleur par 255, c’est-à-dire : 1 1 1 1 1 1 1 1

Coder en binaire et sur 8 bits une intensité de 58, puis une intensité de 205

4. Un pixel a été codé pour 3 couleurs (RVB) par 24716235
A quelle couleur correspond-elle ?

5. Prenons une image carrée composée de 240x 240= 57600 pixels
Sachant qu'un octet correspond à 8 bits , Combien de Kilo-octets pèse cette image ? 
Cela vous paraît il beaucoup ? A t-on une image de qualité ?http://www.code-couleur.com/

6. Citer des objets du quotidien ou pas utilisant Mo, Go , To ( donner leurs valeurs en octet..)

7. Acquisition d’images : diverses possibilités à énumérer...

8. Différence entre les formats jpeg et raw ? 

9. Différence entre les formats  jpeg,BMP,png ?

10. Divers programmes traitement d’image ? ( disponible lycée, gratuit, autres…) Quelles sont les 
principales actions que vous pouvez faire en  traitement d’images.

11. Où peut-on trouver des images retravaillées , pourquoi est ce dangereux ? 

12. Dans quels domaines scientifiques est-il important de travailler sur les images ? Avec quel types de 
matériel  spécifique ?

13. Le noir ne réfléchit aucune couleur.  Le blanc réfléchit toutes les couleurs ,Pourquoi ?
Pourquoi le noir conserve la chaleur ?

http://www.code-couleur.com/

