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CCINP Informatique PSI 2020 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par William Aufort (professeur en CPGE) ; il a été relu
par Benjamin Monmege (enseignant-chercheur à l’université) et Jean-Julien Fleck
(professeur en CPGE).

Ce sujet met en œuvre des méthodes de traitement du signal et d’intelligence
artificielle pour résoudre un problème de détection d’obstacles par un sonar de sous-
marin. Un sonar émet des ondes qui sont réfléchies par les obstacles ; il détecte cette
réflexion et l’interprète pour déterminer la dangerosité de l’obstacle.
• La première partie présente le problème et ne comporte aucune question.
• La deuxième est consacrée au traitement des signaux émis et reçus par le sonar.
Elle détaille l’algorithme de transformée de Fourier discrète utilisé pour isoler
les composantes fréquentielles principales du signal réfléchi par l’obstacle. La
plupart des questions demandent de la programmation nécessitant la manipu-
lation de listes et de tableaux NumPy.

• Enfin, la troisième partie propose deux algorithmes d’apprentissage pour classer
des données en deux groupes correspondant à deux types d’obstacles. La pre-
mière méthode utilise un arbre de décision construit à partir d’une base de
données d’entraînement où le type d’obstacle est connu. La notion d’arbre n’est
pas au programme de l’informatique commune, mais elle est relativement bien
expliquée dans l’énoncé. La seconde méthode, dite des forêts aléatoires, uti-
lise plusieurs arbres de décision de taille moins importante afin d’améliorer les
performances de la classification.

Comme en 2019, le sujet aborde un algorithme d’intelligence artificielle appliqué
à un problème original. Il comporte beaucoup de questions de programmation et de
compréhension de code ou de documentation. Quelques questions font appel à la ré-
cursivité. Les autres grandes parties du programme (ingénierie numérique, requêtes
SQL, tris) ne sont pas abordées. L’énoncé contient beaucoup d’informations, et la lon-
gueur de certaines questions (notamment la question 3) peut s’avérer déstabilisante.
Néanmoins, ce sujet est d’une difficulté tout à fait raisonnable.
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Indications

Partie II

1 Utiliser la fonction arange ou la fonction array, toutes deux rappelées en annexe.
3 Identifier pour chaque argument optionnel de la fonction scipy.signal.stft si
la valeur par défaut correspond aux exigences de l’énoncé.

4 Observer l’intervalle de temps correspondant à la portion représentée sur les spec-
trogrammes et comparer avec la représentation du signal de la figure 3.

7 La fonction ci-dessous normalise les données contenues dans le vecteur P :

x 7−→ x−min (P)
max (P)−min (P)

8 Les méthodes split et strip sont expliquées en annexe. La fonction float per-
met de convertir un objet Python en flottant.

9 Un flottant en double précision est codé sur 64 bits.

Partie III

12 Générer un à un des nombres aléatoires ; ne les ajouter à la liste à renvoyer que
s’ils y sont absents.

14 L’entier n_donnees est égal à la somme des longueurs des groupes. Utiliser la
variable p comme un compteur.

15 Compter le nombre de données correspondant à chaque valeur.
16 Identifier les différents cas de figure où l’on arrête de construire récursivement

l’arbre, puis choisir à l’aide des instructions de la fonction construit où placer
le test correspondant à chacun.

18 Identifier les instructions à l’arrivée sur une feuille dans le parcours de l’arbre.
Pour les autres, poursuivre récursivement le parcours.

19 Commencer par construire une liste contenant la forêt aléatoire, puis identifier
pour chaque donnée de data_test la classe majoritaire issue des différentes pré-
dictions, à l’aide d’un code ressemblant à celui de la question 15.
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II. Analyse des données

1 La fonction arange de NumPy rappelée dans l’annexe permet de construire des
séquences de valeurs uniformément réparties. Cette fonction prend en arguments
la première valeur, la dernière valeur (exclue), ainsi que le pas entre deux valeurs
consécutives. Dans notre situation, ces valeurs sont respectivement 0, Tf et Tf/N.
On obtient donc l’instruction suivante :

temps = arange(0, Tf, Tf/N)

Comme le pas Tf/N est un flottant, il est possible que des erreurs d’ar-
rondi perturbent le résultat de la fonction arange, en particulier à proximité
de la valeur exclue. Par exemple, l’appel arange(0.2, 0.8, 0.1) renvoie
un tableau contenant la valeur 0.8 (plutôt une valeur flottante légèrement
supérieure, mais affichée 0.8) qui devrait être exclue.

Une autre possibilité serait de construire une liste Python contenant les
valeurs demandées, par exemple en compréhension, puis de convertir cette
liste en tableau NumPy à l’aide de la fonction array rappelée dans l’annexe.
Attention à ne pas oublier cette étape car l’énoncé attendait bien un tableau
NumPy. En suivant cette idée, on pourrait obtenir l’instruction

temps = array([i*Tf/N for i in range(N)])

Cette méthode assure que le tableau renvoyé aura la bonne longueur.

2 Pour plus de lisibilité, on définit à l’intérieur de la fonction chirp une fonction e
calculant e(t). Cette fonction prend comme unique argument la valeur de t, les autres
paramètres intervenant dans l’expression de e(t) étant tous des arguments de la
fonction chirp. Une fois cette fonction définie, on construit le vecteur correspondant
au signal émis à l’aide d’une liste en compréhension et de la fonction array.

def chirp(temps, f0, Deltafe, T, E0):
def e(t):

if t <= T:
fe = f0 + t*Deltafe/T
return E0 * sin(2*pi*fe*t)

else:
return 0

return array([e(t) for t in temps])

Certaines opérations peuvent être appliquées directement sur les tableaux
NumPy sans passer par des boucles for ; on parle d’opérations vectorialisées.
Ces opérations sont en général plus rapides que leurs homologues utilisant
des boucles Python. Par exemple, on peut dans certains cas appliquer une
fonction f directement sur un tableau NumPy T avec la syntaxe f(T). Ce n’est
hélas pas possible avec l’implémentation proposée à cause de l’instruction
conditionnelle présente dans la définition de e(t). On pourrait contourner
ce problème en multipliant le résultat à renvoyer par le booléen (t <= T),
interprété comme valant 0 (échec du test) ou 1 (succès) dans le produit.
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3 D’après la description fournie dans l’énoncé, la fonction scipy.signal.stft
prend pour argument obligatoire le signal temporel à traiter contenu dans s, ainsi
que quatre arguments optionnels :

• la fréquence d’échantillonage fs utilisée dans le calcul des transformées de Fou-
rier locales. On l’obtient à partir de la période d’échantillonage te = Tf/N
donnée dans l’énoncé par la formule fs = 1/te ;

• le nom window de la fenêtre à utiliser, ici une fenêtre de type Hamming ;
• la longueur nperseg de chaque fenêtre, fixée dans l’énoncé à n valeurs (n//2

avant la valeur τ choisie et n//2 après) ;
• noverlap, le nombre de valeurs qui chevauchent deux fenêtres consécutives.

Il est fixé par défaut à n//2, correspondant à un chevauchement de 50 %, en
accord avec les contraintes de l’énoncé.

En conclusion, les seuls paramètres à expliciter dans l’appel de la fonction stft sont
s, fs, window et nperseg. Les trois derniers étant des arguments optionnels, on les
fournit ici avec leurs noms respectifs. On obtient finalement l’instruction suivante :

f, t, S = scipy.signal.stft(s, fs=N/Tf, window=’hamming’, nperseg=n)

Si les arguments optionnels sont fournis avec leurs noms, l’ordre dans lequel
ils apparaissent dans la fonction n’a aucune importance. Dans le cas contraire,
l’ordre d’apparition est décisif. Cela donnerait :

f, t, S = scipy.signal.stft(s, N/Tf, ’hamming’, n)

En reprenant la notation nf = N//(n//2) de l’énoncé, la description de l’algo-
rithme de transformée de Fourier locale nous indique que

Les tableaux f et t sont de taille nf , et S est
un tableau à deux dimensions de taille nf×nf .

L’énoncé comporte une erreur. En testant la fonction stft, on peut re-
marquer que la taille du tableau f vaut en réalité n//2 + 1. Cette différence
est due au fait que la fonction calcule par défaut une transformée de Fourier
« one-sided », c’est-à-dire dans laquelle seules les fréquences positives sont
conservées (les fréquences négatives étant surtout utiles pour des signaux à
valeurs complexes). Pour obtenir un tableau f de taille n, il faudrait forcer
la fonction à calculer une transformée de Fourier « two-sided » en rajoutant
l’argument optionnel return_onesided=False.

De plus, pour des contraintes techniques (notamment la gestion des ar-
rondis) les tailles des tableaux t et S sont proches de celles annoncées par
l’énoncé, mais pas égales.

4 Le spectrogramme d’un signal est une représentation en niveaux de gris de la
matrice S renvoyée par la fonction stft. Les pixels blancs correspondent à 0 et les
noirs aux valeurs des spectres de Fourier calculés de module maximal.

Tout d’abord, remarquons que les deux spectrogrammes présentés, associés res-
pectivement à un signal non bruité et au même signal bruité, sont très similaires.
Le spectrogramme semble donc peu sensible au bruit. Plus précisément, les seules
fréquences associées à un module non négligeable sont toutes dans l’intervalle de
temps [ 0,19 ; 0,32 ], qui correspond au « pic » de la figure 3 représentant le signal
d’origine. Autrement dit, seules les composantes fréquentielles importantes du signal
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