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CCP Informatique PSI 2018 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Virgile Andreani (ENS Ulm) ; il a été relu par Emma
Kerinec (ENS Lyon) et Julien Dumont (professeur en CPGE).

Ce sujet d’une vingtaine de questions traite du fonctionnement du système Hawk-
Eye, utilisé au tennis comme assistance à l’arbitrage sur la validité des impacts des
balles sur le terrain. On passe en revue une grande partie du système, de l’identifi-
cation automatique de la balle sur les images des caméras à la visualisation finale de
sa trajectoire en 3D.

• Une première partie très courte, proche du cours, demande de programmer un
schéma d’Euler pour simuler la trajectoire de la balle à partir de conditions
initiales. Cette simulation n’est pas suffisamment précise pour détecter la vali-
dité de l’impact d’une balle, de nombreux paramètres (météo, déformation de
la balle...) n’étant pas pris en compte.

• La deuxième partie remédie à ce problème en présentant le système Hawk-Eye.
Après plusieurs questions portant sur l’architecture d’un ordinateur et la re-
présentation des données en mémoire, on demande d’écrire quelques fonctions
de traitement d’image pour repérer la position de la balle sur les films capturés
par les caméras. Après la segmentation, le tracking est abordé et il faut implé-
menter un algorithme permettant de suivre la trajectoire de la balle au cours
du temps. Puis de l’algèbre linéaire permet de reconstruire la position de la
balle en 3D sur le terrain à partir de ses positions dans les champs de vision
des caméras. Enfin, on détermine la position de l’impact de la balle sur le sol.

• La dernière partie pose quatre questions faciles sur les bases de données.

Le système étudié est complexe et intéressant. Cependant, pour pouvoir en abor-
der presque tous ses aspects, le sujet a dû les simplifier à l’extrême et la plupart
des questions sont quasiment immédiates : aucune ne requiert de réelle réflexion, que
ce soit sur l’algorithmique ou sur la programmation. C’est en conséquence un sujet
accessible dès la première année, mais d’un intérêt limité pour les révisions. De plus,
il contient plusieurs erreurs, y compris dans les sections de code à commenter, et
n’encourage pas de bonnes pratiques de programmation en Python.
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Indications

Partie II

1 Ne pas oublier d’exprimer α en fonction des éléments de Y.

Partie III

4 Multiplier la taille en mémoire d’un élément du tableau par le nombre d’éléments
de celui-ci.

10 Indice : il y a une erreur dans la première boucle for, qui ne se comporte pas
comme elle le devrait.

11 Attention, les coordonnées sont stockées « à plat » dans la liste liste_balle_i :
c’est une liste 1D. Il faut donc faire un peu d’arithmétique pour y accéder.

12 Que se passerait-il si, par malchance, le signal le plus proche du centre de la zone
ne correspondait pas à une balle ?

14 Il est facile de se tromper dans cette question. Commencer par écrire les formules
de changement de base entre le repère d’origine et le repère translaté, puis ce-
lui translaté et tourné une fois, et enfin celui de la caméra (translaté et tourné
deux fois).

16 La précision de l’énoncé (le point se situe durant un échange) est importante :
elle signifie que le premier impact de la balle sur la terre n’est peut-être pas celui
que l’on souhaite étudier. Une hypothèse raisonnable est que le dernier impact
est celui qui nous intéresse.

17 Pour rappel, Python permet d’écrire de manière concise une double inégalité :
a <= b <= c au lieu de a <= b and b <= c.

Partie IV

20 Ne pas utiliser le champ nom, mais plutôt les deux champs joueur.
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II. Modélisation de la trajectoire de la balle

1 Il s’agit d’écrire la dérivée de Y en fonction de ses composantes. On a d’abord
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Pour faire disparaître la variable α, on remarque que u(t) = V cosα et v(t) = V sinα
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Les dérivées des deux dernières composantes sont données par
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Il est impératif d’exprimer toutes les variables en termes de u, v, x et y : en
particulier, il ne doit rester ni α ni V dans l’expression finale, car on risquerait
de les considérer comme constantes.

2 L’énoncé demande l’implémentation d’un schéma d’Euler explicite. Les conditions
initiales doivent être définies dans la première colonne de Y0. Dans la boucle, on affecte
à la colonne i le contenu de la colonne précédente, auquel on ajoute le produit de la
dérivée de Y par l’intervalle de temps T/N.

def euler(T, N, F, Y0):

Y = zeros((len(Y0), N))

t = arange(0, T, T/N)

Y[:, 0] = Y0 # Affectation des conditions

# initiales à la première colonne

for i in range(1, N):

# Une étape du schéma d’Euler explicite

Y[:, i] = Y[:, i-1] + T/N * F(t[i-1], Y[:, i-1])

return (t, Y)
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III. Tracking et reconstruction de la

trajectoire de la balle

3 L’expression len(image1) retourne la longueur de la première dimension de l’ex-
pression image1. L’énoncé donnant les dimensions du tableau (n*m*3), on a

len(image1) = 1024

De même, image1[12] est le tableau de dimension m*3 situé à l’indice 12 de
l’expression image1, et image1[12][244] est le tableau de dimension 3 correspondant
aux données de couleur, situé à l’indice 244 de image1[12]. On a donc

len(image1[12][244]) = 3

Enfin, le tableau stocke des entiers, qui sont en Python du type int. Par suite,

image1[12][244][2] est de type int.

Cet entier représente la couleur 2, le bleu, du pixel de coordonnées (12, 224).

Vu la question suivante, il y avait bien sûr une erreur dans le sujet : la question
ne porte pas sur le type de len(image1[12][244][2]) mais bien sur celui
de image1[12][244][2]. Le type de ces deux expressions est ici le même,
mais seul le second est utile pour déterminer la taille occupée en mémoire
par le tableau.

4 L’ensemble des valeurs entre 0 et 255 peut être représenté sur huit bits, soit
un octet. Au minimum, la taille de ce tableau en mémoire vaut donc le nombre

total d’éléments du tableau fois un octet, soit 2,4 Mo (ou 19 Mb, ou 2,3 Mio,
ou 18 Mib).

Par défaut, Python est loin d’être aussi efficace que cela ; il n’est d’ailleurs
pas clair, étant donnée la formulation de la question, de savoir ce que le
concepteur du sujet attendait exactement. Python représente les petits en-
tiers, jusqu’à 260, avec 32 octets. Cependant, il est difficile d’en tirer direc-
tement la taille du tableau complet, d’une part parce qu’il a besoin d’une
mémoire non nulle pour représenter la structure de liste elle-même, d’autre
part parce qu’il est capable d’effectuer des optimisations en « réutilisant » des
objets, de sorte que [10, 11] est représenté sur 144 octets, alors que [10,

10] n’en nécessite que 112. En pratique, dans la mémoire de Python, l’image
complète représente environ 82 Mo. On peut forcer une représentation efficace
à l’aide de la bibliothèque numpy en utilisant le type uint8, prévu pour re-
présenter des entiers positifs sur 8 bits : np.array(image, dtype=’uint8’).

Pour rappel, deux systèmes d’unités cohabitent pour désigner des tailles
de données informatiques. On peut les baser tous les deux sur le bit, de sym-
bole b, l’octet o, ou encore sur le byte B. Un bit est une unité d’information
pouvant prendre seulement deux valeurs. Un octet est un ensemble de huit
bits, et un byte est la plus petite quantité de bits qu’un programme peut lire
ou écrire à la fois (généralement huit). Le premier système d’unités utilise les
préfixes traditionnels du SI (k, M, G, etc.). Appliqués à l’octet noté o, on a
conversions habituelles 103 o = 1000 o = 1 ko, 103 ko = 1 Mo, etc. Le second
système, plus adapté en informatique avec un bit à deux valeurs, utilise des
préfixes spécifiques aux puissances binaires : Ki (prononcé kibi), Mi (mébi),
Gi (gibi), etc. Le facteur de conversion est alors une puissance de deux soit,
avec l’octet, 210 o = 1024 o = 1 Kio, 210 Kio = 1 Mio, etc.
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