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CCP Informatique PSI 2016 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Jean-Julien Fleck (Professeur en CPGE) ; il a été relu
par Vincent Puyhaubert (Professeur en CPGE) et Benjamin Monmege (Enseignant-
chercheur à l’université).

Ce sujet aborde divers aspects de la mission Cassini-Huygens à destination de
Saturne, depuis le stockage et la compression des images jusqu’à l’idée de simulation
de la trajectoire de la sonde lors de son passage aux environs de Vénus pour profiter
de l’effet de fronde gravitationnelle.

Les premières questions (1 à 7) portent sur le stockage des données (nombre de
bits, etc.) et la détermination d’un stockage optimal à l’aide de la notion d’entropie de
Shannon. Il s’agit juste de faire quelques boucles pour écrire les fonctions demandées.

La suite (questions 8 à 11) demande déjà d’avoir une bonne compréhension du
format des données et de ne pas s’y perdre, mais une fois cette représentation en tête,
les calculs sont assez directs.

Vient alors la partie sur la compression de données (questions 12 à 16), où les
questions ne sont pas difficiles à condition d’avoir su extraire les quelques informa-
tions utiles de la page de texte explicatif, qui n’est pas toujours très clair. C’est
certainement l’endroit qui a bloqué le plus de candidats.

La fin du sujet (question 17 à 24), assez classique, demande d’implémenter la
méthode d’Euler pour trouver la trajectoire de la sonde soumise à la double influence
du Soleil et de Vénus. Ici, la difficulté est double : l’équation à intégrer est du deuxième
ordre et les deux équations différentielles en x et en y sont couplées.

Le sujet ne traite pas du tout des bases de données ni du programme de deuxième
année, mais sa longueur le rend adapté au concours. Le facteur limitant est la ca-
pacité à absorber des informations tandis que les questions elles-mêmes ne sont pas
intrinsèquement difficiles. C’est particulièrement criant dans les questions 12 à 16 où
les réponses sont aisées une fois que l’on a bien compris comment cela marche.
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Indications

Partie II

1 Normalement, 1 ko = 1 000 o alors que 1 024 o = 1 Kio.

8 Par commodité, on pourra définir une liste d’indices à sélectionner sous la forme

selection = [1,11,21,31]

10 Les coefficients d’une matrice M produit d’une colonne C avec une ligne L sont
tels que Mij = Ci × Lj .

11 Les complexités d’actions successives s’ajoutent. Seul compte finalement le terme
prédominant.

12 Faire la liste des différences de deux termes consécutifs de la liste x.

13 Cette question ne sert qu’à vérifier que vous utilisez correctement les branche-
ments conditionnels.

14 Convertir le quotient de la division euclidienne par 2p en code unaire et le reste
en code binaire.

15 L’énoncé attend que code1 contienne des chaînes de caractères.

Partie III

18 Définir une fonction auxiliaire position_venus(t) peut être une bonne idée.
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II. Acquisition d’images par l’imageur VIMS
et compression de données

1 Il s’agit simplement de compter le nombre de pixels sur une image, multiplié
par le nombre total d’images, et de multiplier par la taille occupée en mémoire par
l’information contenue dans un pixel (soit 12 bits). Comme un octet correspond à
8 bits, on a une taille totale de

nb total de pixels
︷ ︸︸ ︷

64× 64× 352 ×12 = 17 301 504 bits = 2 162 688 octets = 2,16 Mo

Si on considère que 1 ko = 1 024 octets (alors qu’en fait c’est un kibioctet
noté Kio, voir la page Wikipédia sur l’octet), on trouverait 2,06 Mo, ce qui
n’est pas très éloigné.

La taille n’est pas très importante comparée à celle, usuelle, occupée par
les photos numériques de nos jours malgré le grand nombre de longueurs
d’ondes explorées. La différence vient en fait du nombre de pixels présent
dans chaque image : 64 × 64 = 4 096, ce qui semble ridicule en comparaison
des photos actuelles qui se mesurent en méga-pixels. Néanmoins, pour des
images astronomiques dont les objets étudiés occupent en général un champ
très réduit, c’est largement suffisant, l’étude multi-spectrale étant bien plus
intéressante que le nombre effectif de pixels sur chaque image.

2 Comme on vise une taille de 1 Mo après compression, le taux de compression est
d’environ 50 % ou plus exactement

τ =
2,16− 1

2,16
= 53,8 %

3 Prenons en compte le fait que plusieurs caractères apparaissent avec la même
probabilité (2 avec une probabilité de 0,3 et 4 avec une probabilité de 0,1). Alors

H = −2× 0,3 log
2
(0,3)− 4× 0,1 log

2
(0,1) = 2,37

Connaissant le nombre de bits pour un caractère (4 ici), le taux de compression vaut
donc sur cet exemple

τ =
4−H

4
= 40,7 %

Le codage présenté (à 2,4 bits/caractère) se rapproche bien de l’estimation entropique.

L’énoncé ne précise pas la provenance du codage utilisé dans le tableau 1. De
manière évidente, il ne s’agit pas du codage utilisé dans la partie II.5.2, ce
qui n’est pas très honnête. À première vue, il s’agit vraisemblablement d’un
codage de Huffman. Comme l’indique l’énoncé, il s’agit d’associer à chaque
entier un codage par une suite de bits. La contrainte principale est d’éviter
l’ambiguïté. Supposons par exemple que l’on utilise le code suivant :

4 ←→ 00 5 ←→ 1 6 ←→ 001

La séquence 001 peut alors aussi bien coder la chaîne 45 que la chaîne 6.
Pour cela, une propriété essentielle du codage est qu’aucun symbole ne doit
pouvoir être codé par une chaîne qui est préfixe d’une autre. On parle alors
de codage préfixe. On associe généralement un arbre à un tel code. Voici celui
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de l’exemple de l’énoncé :

4 7

0 1 5 8

0 1

0 1 0 1

0 1 0 1

Le code d’un symbole est la suite des bits rencontrés lors du parcours de
la racine de l’arbre jusqu’au symbole en question. Cela assure la propriété
préfixe. L’arbre est construit suivant un procédé algorithmique qui permet
d’avoir les symboles les plus fréquents les plus proches de la racine, et donc
avec les codes les plus courts. On peut alors s’en servir pour décoder directe-
ment un texte en se déplaçant dans l’arbre en fonction des bits lus. À chaque
fois que l’on arrive à un symbole, on imprime le symbole trouvé puis on repart
de la racine. En particulier,

0010100111010110111 ←→ 47717758

4, 5 et 6 Le code complet demandé peut être implémenté de la façon suivante.

def entropie(S):

# Question 4: On veut récupérer la liste des valeurs distinctes dans S
valeurs = list(set(S))

# Question 5: Calcul des différentes probabilités. Il faut d’abord compter.
# On initialise donc la liste des probas (liée à la liste ’valeurs’) avant
# d’incrémenter chaque compteur en fonction de la valeur trouvée.
proba = [0]*len(valeurs)

for data in S:

for i in range(len(valeurs)):

if data == valeurs[i]:

proba[i] += 1

# On divise par le nombre de données pour avoir la proba de chaque valeur.
proba = [c/len(S) for c in proba]

# Question 6: reste à appliquer la formule pour trouver l’entropie
H = 0

for p in proba:

H = H - p * log2(p)

return H

L’application de ce code à la liste proposée donne bien le résultat calculé auparavant.

>>> entropie([4,5,7,0,7,8,4,1,7,4])

2.37095059445

Lorsqu’on trouve un « gagnant » dans le code précédent, on pourrait
utiliser l’instruction break pour sortir de la boucle puisque, par unicité des
valeurs de la liste valeurs, aucune autre ne pourra convenir. Néanmoins, il
s’agit ici d’optimisation prématurée. En effet, on ne sait pas encore à ce stade
si on risque de passer beaucoup de temps dans ces boucles et en pratique,
on ne gagnera que des clopinettes (sans compter les risques de bug). Comme
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