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CCP Informatique PSI 2015 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Guillaume Batog (Professeur en CPGE) ; il a été
relu par Jean-Julien Fleck (Professeur en CPGE) et Julien Dumont (Professeur en
CPGE).

De nouvelles techniques chirurgicales, dites mini-invasives, permettent d’opérer
un patient en faisant passer de longs instruments chirurgicaux et une caméra au
travers de fines canules cylindriques traversant la peau. Afin d’aider le chirurgien
au cours de l’opération, un robot pilote le déplacement de la caméra pour suivre le
mouvement des instruments chirurgicaux. Le sujet propose de réaliser une partie du
programme pour ce suivi automatique, fondé sur un traitement mathématique des
images extraites du flux vidéo.

• Les questions 1 à 6 sont une petite mise en jambe où l’on demande d’écrire
de courts programmes qui ne sont pas utiles pour la suite. Les notions abor-
dées sont très variées : expressions booléennes, requêtes SQL, tableaux à 3 di-
mensions, quantité de mémoire. On se familiarise avec la représentation d’une
fenêtre rectangulaire d’une image et le codage en niveaux de gris.

• Le cœur de l’algorithme est programmé dans les questions 7 à 13. Étant donné
une fenêtre entourant un objet dans l’image I(t) à l’instant t, on souhaite cal-
culer une nouvelle fenêtre entourant ce même objet dans l’image I(t + dt).
Pour cela, on extrait des pixels d’intérêt dans I(t). On calcule le déplacement
de chacun d’eux dans l’image I(t + dt) à partir des variations d’intensité spa-
tiales et temporelle autour des pixels. Cette phase de modélisation est difficile
à comprendre à cause de quelques sous-entendus dans l’énoncé. Toutefois, il est
possible de traiter indépendamment chacune des questions si la démarche gé-
nérale est comprise.

• Le calcul des nouveaux pixels d’intérêt dans l’image I(t + dt) est heuristique.
Les questions 14 à 19 proposent trois tests pour éliminer les nouveaux pixels qui
ne conviennent pas. La dernière question utilise une fonction très générale dont
la documentation est donnée en anglais en annexe. Réussir à faire le lien entre
les structures manipulées dans le sujet et les spécifications de cette fonction
suppose une compréhension en profondeur du sujet et du cours.

• Les questions 20 et 21 étudient un code servant à calculer les dimensions d’une
nouvelle fenêtre entourant la plupart des pixels d’intérêt dans la nouvelle image
I(t+dt). On demande de modifier et commenter ce code pour pouvoir l’utiliser
dans le programme principal.

Cette épreuve évalue un large panel de compétences du programme d’informatique
commune, dont certaines sont difficiles à mettre en œuvre en temps limité. Elle com-
porte aussi des applications directes du cours : algorithme de tri, calculs de produits
matriciels, méthode du pivot de Gauss. C’est pourquoi elle constitue un excellent
support d’entraînement, notamment pour réviser le programme de première année.
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Indications

2 Il suffit de vérifier que les dimensions sont positives et que les pixels supérieur
gauche et inférieur droit de la fenêtre se trouvent bien dans l’image.

6 Utiliser deux boucles for imbriquées pour traiter chacun des pixels de l’image.

7 Les points à extraire ont pour coordonnées (Px + i∆L,Py + j∆H) avec ∆L
(resp. ∆H) le nombre de pixels pour passer d’une colonne (resp. ligne) des points
à extraire à la suivante

8 Écrire les approximations au premier ordre de I(x + dx, y, t) et I(x − dx, y, t).
Pour le calcul de Ix, prendre dx = 1.

9 Déterminer entre quelles valeurs se trouvent les abscisses x et les ordonnées y des
pixels du patch. Utiliser deux boucles for imbriquées en x et y pour construire
la liste patch.

10 La matrice A possède autant de lignes qu’il y a d’équations Ixdx+ Iydy = −Itdt,
c’est-à-dire une par pixel du patch. Elle possède 2 colonnes correspondant aux va-
riables dx et dy. Attention : le pixel numéro k de la liste patch a pour coordonnées
patch[2*k] et patch[2*k+1] (où le premier pixel est numéroté 0).

11 Pour calculer ATA et ATb, programmer des fonctions qui calculent respectivement
la transposée et le produit de matrices générales. Résoudre le système 2 × 2
obtenu à l’aide de l’algorithme du pivot de Gauss. Il est inutile de programmer
l’algorithme général vu en cours.

12 Pour chaque pixel d’intérêt de pts, appliquer successivement les fonctions des
questions 9, 10 et 11 avec un patch de taille 5. On obtient le déplacement (dx, dy)
du pixel d’intérêt.

15 Pour un tableau t, la notation t[0 : :2] (resp. t[1 : :2]) consiste à extraire
toutes les cases d’indices pairs (resp. impairs) de t.

16 Utiliser n’importe quel algorithme de tri vu en cours.

19 Programmer une fonction qui construit une liste ssimg des valeurs img[x][y]

correspondant à un patch d’une image img. Retourner plus précisément la sous-
image [ssimg] de taille 1 × ℓ2, où ℓ est la taille du patch. Utiliser ensuite la
fonction match_template avec les sous-images correspondant au patch de imgI

autour de P et à celui de imgJ autour de Pn, où Pn est la nouvelle position de P.

20 Regarder de plus près la structure de pt0 et pt1.

21 Expliquer ce que calcule chaque morceau de code, sans entrer dans le détail de la
façon d’obtenir le résultat.
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Robot Evolap – Suivi d’instrument chirurgical

1 On demande successivement 4 valeurs qu’on renvoie sous forme d’un tableau.

def demande_fenetre():

Px = demande_valeur("Valeur de Px = ")

Py = demande_valeur("Valeur de Py = ")

L = demande_valeur("Valeur de L = ")

H = demande_valeur("Valeur de H = ")

return [Px,Py,L,H]

2 La fenêtre est définie correctement si et seulement si elle est non vide et ses coins
en haut à gauche et en bas à droite se trouvent bien dans l’image. On exprime cha-
cune de ces conditions à l’aide des variables booléennes nonvide, coinHG et coinBD
respectivement. On retourne le résultat de la conjonction (and) de ces 3 variables.

def verification_fenetre(image_width,image_height,fenetre):

[Px,Py,L,H] = fenetre

iw,ih = image_width, image_height # quelques raccourcis

nonvide = ( L>0 and H>0 )

coinHG = ( Px >=0 and Py >=0 and Px <iw and Py <ih )

coinBD = ( Px+L>=0 and Py+H>=0 and Px+L<iw and Py+H<ih )

return ( nonvide and coinHG and coinBD )

Voici une solution avec moins de tests à effectuer :

def verification_fenetre(image_width,image_height,fenetre):

[Px,Py,L,H] = fenetre

nonvide = ( L>0 and H>0 )

coinHGbis = ( Px>=0 and Py>=0 )

coinBDbis = ( Px+L < image_width and Py+H < image_height )

return ( nonvide and coinHGbis and coinBDbis )

En reprenant le nom des variables du corrigé, remarquons que nonvide et
coinHGbis impliquent que Px+L > 0 et Py+H > 0 donc il n’est pas néces-
saire de réaliser ces tests dans coinBDbis. De même, nonvide et coinBDbis
impliquent que Px < iw et Py < ih.

3 Grâce à l’égalité (via ON) des identifiants d’instruments id dans la table INSTRU-
MENTS et mid dans la table DEFINITIONS, on effectue une jointure (via JOIN)
pour mettre en correspondance les enregistrements de ces deux tables pour un même
instrument. Dans cette jointure, on sélectionne (via WHERE) les enregistrements cor-
respondant aux pinces puis on extrait (via SELECT) la colonne d’attribut des noms
de fichiers images.

SELECT filename

FROM DEFINITIONS

JOIN INSTRUMENTS ON INSTRUMENTS.id = mid

WHERE name = "pince";

Puisque l’attribut id apparaît dans les deux tables, on distingue les deux
attributs id en les faisant précéder du nom de la table (INSTRUMENTS.id
pour celui de la table INSTRUMENTS).

4 Le centre de la fenêtre se situe au milieu de la largeur et de la hauteur d’où
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def centre(fenetre):

[Px,Py,L,H] = fenetre

return ( Px+L//2, Py+H//2 )

Si les dimensions L = 2ℓ+ 1 et H = 2h+ 1 sont impaires, alors le centre
de la fenêtre se trouve en position (Px + ℓ,Py + h). On obtient ℓ et h par
quotient d’une division euclidienne par 2, ce que permet l’opérateur // sur
les variables de type int. Si l’une des dimensions H ou L est paire, le centre
géométrique de la fenêtre ne correspond plus au centre d’un pixel de l’image.
Toutefois, il se trouve sur le bord du pixel retourné par la fonction centre.

×

× : centre géométrique

pixel retourné par centre
H = 4

L = 5

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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•

•

•

•

•

•

•

•

L’énoncé n’indique pas clairement si l’on doit renvoyer les coordonnées
du centre géométrique, de type float, ou les coordonnées d’un pixel, de type
int, comme proposé dans le corrigé.

5 Le tableau possède 3×m×n = 3× 800× 600 = 1 440 000 valeurs. Chaque valeur
est un entier compris entre 0 et 255. La représentation binaire d’une valeur possède au
plus 8 chiffres 0 ou 1 car 28 = 256 donc on peut la stocker dans un octet. Finalement,

Le tableau représentant l’image nécessite 1,44 millions d’octets de mémoire.

Rappelons que 1 Ko = 1 024 octets et 1 Mo = 1 024 Ko. Ainsi, 1,44 millions
d’octets correspond à environ 1,37 Mo.

6 Après avoir initialisé une image avec des valeurs nulles, deux boucles for imbri-
quées permettent de traiter successivement chacun des pixels de l’image.

def grayscale(imagecolor):

[c,l] = imagecolor.shape # récupération des dimensions

image = zeros((c,l)) # initialisation de l’image

# remplissage des valeurs de l’image, case par case

for i in range(c):

for j in range(l):

# traitement du pixel de coordonnees (i,j)

r = imagecolor[0][i][j]

g = imagecolor[1][i][j]

b = imagecolor[2][i][j]

mini = min(min(r,g),b) # version où min et max ne

maxi = max(max(r,g),b) # travaillent que sur 2 éléments

image[i][j] = (mini+maxi)//2

return image

La fonction zeros du module numpy, de spécification rappelée en annexe,
n’est pas à connaître. Voici deux façons d’initialiser l’image à la main :

image = [0]*m
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