Informatique et Sciences du Numérique

Vendredi 1

er

Avril 2016

Exemples de projets

A _ Analyse du son émis par un diapason

( page 2 )

B _ Modélisation du signal émis par une étoile double
Dominique Meier

C _ Segmentation d'images

( page 21 )

D _ Réponse d'un capteur CCD

( page 32 )

Frédéric Paviet
1

( page 11 )

Informatique et Sciences du Numérique
&
Sciences physiques

A.

Analyse du son émis par un diapason

1 / Thème abordé
1.1 Problématique, situation d'accroche
Lors des expériences de sciences physiques, des grandeurs physiques observables doivent être
détectées et mesurées à l'aide de différents capteurs. Les signaux fournis par les capteurs sont ensuite
numérisés et ainsi adaptés à l’exploitation informatique.
L'étude du son émis par un diapason permet, grâce à des compétences développées dans le cadre
de l'enseignement de la spécialité ISN, de mettre en évidence les caractères simple et efficace du
traitement informatique du signal. Ce projet permet une mise en synergie évidente de l'informatique avec
les autres disciplines scientifiques.

1.2 Frontières de l'étude et prolongements possibles
Les algorithmes et les fonctions permettant l'exploitation des résultats sont entièrement réalisables
par des élèves de de terminale de la série scientifique. Il permet d’initier les élèves à quelques notions de
traitement du signal, comme le filtrage, l’analyse spectrale, etc.

2 / Objectifs pédagogiques
2.1 Disciplines impliquées
Ce projet fait appel à des notions présentées dans les programmes de mathématiques et de
sciences physiques. Cependant, pour être mener à bien, il nécessite des compétences développées lors
de l'enseignement de spécialité d'informatique et sciences du numérique.

2.2 Éléments du programme
Contenus
● Représentation de l'information, numérisation.
● Structuration et organisation de l'information.
● Algorithmes simples, programmation.

Compétences et capacités
● Classer des informations, notamment sous forme d'une arborescence.
● Proposer une approche fonctionnelle qui réponde aux besoins.
● Concevoir et réaliser une solution informatique en réponse à un problème.
● Gérer les étapes de l'avancement du projet.
● Collaborer au sein d’une équipe dans le cadre d’un projet.

2

3 / Modalités de mise en œuvre
3.1 Durée prévue pour la partie se déroulant en classe
De deux à trois séances, en fonction des choix pédagogiques concernant les parties Numérisation et
Formats du bloc Savoirs.

3.2 Type de l'animation
Afin d'étudier le son émis par un diapason, celui-ci est enregistré par le microphone intégré d’un
ordinateur portable via un logiciel gratuit comme Audacity. Il est conseillé d’effectuer plusieurs
enregistrements. L'enseignant peut alors choisir de fournir les fichiers aux élèves et de répartir le travail
préparation et réflexion durant les séances faites en classe.

3.3 Projet
L’enregistrement se fait en salle de classe en présence des élèves à qui l’on peut demander de se
taire. Le son émis par le diapason est de faible intensité, il faut donc un silence de bonne qualité.
L’enseignant frappe le diapason et l’enregistrement est lancé via le logiciel (bouton rouge).
L’enregistrement est stoppé au bout de quelques secondes (environ 10 s).

Dans la gauche du cartouche on sélectionne « Piste audio » et l’on coche Mono et un format de 16 bits :

À l’aide du curseur, on sélectionne la partie de l’enregistrement que l’on souhaite retenir et on l’exporte
sous le format d’un fichier .wav (onglet Fichier, « exporter l’audio sélectionné »).
• Quelques mots à propos du format wav :
Un fichier audio non compressé est souvent enregistré par défaut au format .wav. Il s’agit d’un format mis
au point par Microsoft. La fréquence d’échantillonnage est généralement de 44100 Hz. Pour des raisons de
simplicité, il est préférable d’enregistrer le fichier en mono, le nombre de bits utilisé pour l’échantillonnage
est de 16 bits.
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• Modélisation et programmes Python
Le modèle du comportement de l’évolution du son produit par un diapason et celui d’une fonction
harmonique dont l’amplitude décroit exponentiellement : p(t ) = p0 e − mω t sin(ωt + ϕ) , avec Q =
0

1
le facteur de
2m

qualité et ω = ω0 (1 − m 2 ) la pseudo pulsation. Il s’agit de vérifier que les données enregistrées vérifient cette
loi et de déterminer les grandeurs physiques correspondantes.
Le fichier enregistré sera alors traité informatiquement par le logiciel gratuit : Python.
Les codes présentés ont été écrits en Python via l’IDE (IntegratedDevelopmentEnvironments), Spyder.
Il s’agit dans un premier temps de lire le fichier .wav et de le transformer en un objet manipulable par le
logiciel.
Le logiciel Python est « doté » d’un grand nombre de bibliothèques qui permettent d’effectuer des travaux
spécifiques, comme tracer des courbes, effectuer des opérations statistiques, ou importer des fichiers
audio de format .wav.
Les premières lignes de codes Python, consistent souvent à importer les bibliothèques ou modules qui vont
être exploités dans le cadre du projet.

Dans le cadre de ce projet, les bibliothèques importées sont, entre autres, les modules « math »,
« matplotlib.pyplot », « scipy.io »…
• Exploitation du fichier .wav
Tout d’abord, il s’agit de lire le fichier et d’en déterminer ses caractéristiques :

À ce stade un vecteur colonne son d’une longueur de N échantillons est généré. Le pas d’échantillonnage
appelé delta_t est déterminé, un autre vecteur colonne, appelé t, correspondant aux dates
d’échantillonnage est aussi généré.

4

Avant de traiter le fichier, il faut l’afficher et visualiser le son enregistré, éventuellement tronquer des parties
indésirables.

Le résultat est le suivant :

Différentes grandeurs peuvent être déterminées : la valeur moyenne du signal, l’écart-type de la valeur
moyenne. La valeur moyenne permet de centrer la courbe sur 0.

La période, ou plus exactement la pseudo période du signal, peut s’évaluer en identifiant les passages par
0 de la courbe centrée. On profite de cette analyse pour initialiser la courbe à 0 (sur un front montant).
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À ce stade la période du signal est connue, mais l’évolution de son amplitude ne l’est pas. On va détecter
et stocker les maxima de l’enregistrement dans un fichier :

Le résultat est le suivant :
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Le signal n’est pas utilisable en l’état, il faut le traiter. On propose dans un premier temps un lissage (un
filtrage) par moyenne mobile.

La courbe des maxima moyennés est la suivante :

Afin de traiter cette courbe, et de la comparer au modèle attendu : e − mω t , celle-ci est transformée en une
droite. Dans notre cas, il s’agit d’évaluer le logarithme des données et de les tracer en fonction du temps.
Si le modèle est vérifié, la courbe est une droite.
0
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La courbe est la suivante :

Il faut maintenant évaluer la correspondance entre cette courbe et une droite et de déterminer les
grandeurs associées, comme la pente, l’ordonnée à l’origine et surtout le coefficient de corrélation qui
renseigne sur la validité du modèle.
Ces investigations sont directement accessibles via des modules comme linalg (linear algebric) ou stats :
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Dans le cadre de l’exemple, le coefficient de corrélation est supérieur à 0,999, ce qui confirme la validité du
modèle. Il est intéressant de superposer la droite de régression et la courbe pour vérifier visuellement
l’adéquation entre le modèle et les données.

La pente de la droite permet d’accéder au facteur de qualité du diapason, dans notre cas il vaut environ
7500, ce qui est cohérent avec la bonne tenue dans le temps du régime vibratoire.
À ce stade, nous avons pu déterminer toutes les grandeurs caractéristiques du modèle, la pseudo période
qui vaut ici 0,00227 s (avec un écart type de 2E-5 s). La fréquence associée vaut 440,6 Hz (ce qui est
réconfortant pour un la3). Pour des raisons pédagogiques, il est intéressant de superposer (sur quelques
périodes) la courbe tracée à partir du modèle et celle de l’enregistrement.
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Les courbes sont les suivantes :

L’adéquation est confirmée, les deux courbes sont quasi-superposées (ce qui était prévisible compte tenu
du coefficient de corrélation trouvé précédemment).

3 / Conclusions et prolongements possibles
À partir d’un équipement commun, comme un ordinateur portable et un diapason, il a été possible
de confronter un modèle physique simple à une expérience via une investigation informatique mettant en
œuvre des outils mathématiques à la portée d’élèves de classe terminale. Les codes développés restent
simples, quelques boucles et quelques traitements de listes.
Les codes mis en œuvre peuvent être utilisés par les élèves dans d’autres domaines comme celui
de l’électricité, des ondes lumineuses et même de l’analyse de mouvement via des détecteurs inductifs par
exemple.
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B.

Modélisation du signal émis par une étoile double

1 / Thème abordé
1.1 Problématique, situation d'accroche
Lors des expériences de sciences physiques, des grandeurs physiques observables doivent être
détectées et mesurées à l'aide de différents capteurs. Les signaux fournis par les capteurs sont ensuite
numérisés et ainsi adaptés à l’exploitation informatique.
L’étude d’un système d’étoiles doubles n’est pas directement accessible. La situation sera simulée.
Cette étude permet, grâce à des compétences développées dans le cadre de l'enseignement de la
spécialité ISN, de mettre en œuvre un convertisseur analogique-numérique simple et de développer
ensuite un traitement informatique du signal obtenu. Ce projet permet une mise en synergie évidente de
l'informatique avec les autres disciplines scientifiques.

1.2 Frontières de l'étude et prolongements possibles
La mise en œuvre du CAN a été simplifiée au maximum, afin d’être maitrisée par un élève de
terminale. Les algorithmes et les fonctions permettant l'exploitation des résultats sont entièrement
réalisables par des élèves de de terminale de la série scientifique. Il permet d’initier les élèves à quelques
notions de traitement du signal, comme le filtrage, l’analyse spectrale, etc.

2 / Objectifs pédagogiques
2.1 Disciplines impliquées
Ce projet fait appel à des notions présentées dans les programmes de mathématiques et de
sciences physiques. Cependant, pour être mener à bien, il nécessite des compétences développées lors
de l'enseignement de spécialité d'informatique et sciences du numérique.

2.2 Éléments du programme
Contenus
● Représentation de l'information, numérisation.
● Structuration et organisation de l'information.
● Algorithmes simples, programmation.

Compétences et capacités
● Classer des informations, notamment sous forme d'une arborescence.
● Proposer une approche fonctionnelle qui réponde aux besoins.
● Concevoir et réaliser une solution informatique en réponse à un problème.
● Gérer les étapes de l'avancement du projet.
● Collaborer au sein d’une équipe dans le cadre d’un projet.
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3 / Modalités de mise en œuvre
3.1 Durée prévue pour la partie se déroulant en classe
De deux à trois séances, en fonction des choix pédagogiques concernant les parties Numérisation et
Formats du bloc Savoirs.

3.2 Type de l'animation
Un système d’étoiles doubles est difficilement observable avec les moyens dont un lycée dispose.
Une simulation, tout d’abord informatique, puis physique s’avère judicieuse. La simulation informatique
sera développée avec Python et la simulation physique se fera avec deux ampoules alimentées par deux
générateurs basses fréquences. La détection de la lumière émise par les ampoules se fait par un détecteur
photoélectrique peu onéreux et facilement disponible (une diode BPW34). La conversion du signal produit
par le détecteur optique en un fichier de données numériques exploitables par le logiciel est assuré par un
microcontrôleur peu onéreux (environ 25 €) et largement distribué : Arduino. Le langage utilisé par Arduino
est proche du langage C et les instructions mises en œuvre sont particulièrement simples. L’exploitation du
fichier délivré par le microcontrôleur fera intervenir des notions simples de traitement du signal, comme
l’analyse de Fourier, le filtrage etc.

3.3 Projet
Il s’agit tout d’abord de simuler le signal émis par le système d’étoiles doubles. Ces deux astres
vont émettre deux ondes lumineuses que l’on peut modéliser par deux sinusoïdes de fréquences et
d’amplitude légèrement différentes. Il s’agit dans un premier temps de construire ce signal.
Je propose de faire développer aux élèves un ensemble de petits programmes qui génèrent des fonctions
usuelles simples :

Il est judicieux de développer aussi quelques fonctions de traitement du signal, comme la dérivation,
l’intégration, le filtrage ou la sommation. Celles seront exploitées dans la construction du signal à étudier :
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Le signal qui simule l’onde émise par le système d’étoiles doubles est alors construit à partir des fonctions
précédentes :

Le tracé du signal en fonction du temps conduit à la figure suivante :

Afin de préparer l’analyse du signal physique, on peut déjà développer quelques outils :
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Python dispose d’une bibliothèque permettant d’effectuer les analyses de Fourier usuelles, rapides et
classiques. Une fois le fichier mis en forme, le spectre du signal est le suivant :

L’analyse confirme la présence de deux pics aux fréquences attendues, l’un à 20 Hz, l’autre à 20,5
Hz. La présence du bruit se traduit par de « l’herbe » sur le spectre. Cette analyse confirme la structure du
signal d’origine, c’est-à-dire la somme de fonctions harmoniques de fréquences voisines.
L’effet d’opérations comme le filtrage ne permet pas d’isoler l’une ou l’autre fonction harmonique. La
proximité des fréquences est telle qu’il faudrait une résolution spectrale très importante. Appliquons
néanmoins un filtre passe bas au signal :
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On constate que le signal est fortement atténué et le spectre confirme que l’amplitude du bruit décroit avec
la fréquence. Nous développerons une autre méthode dans la suite de l’exposé.
• Montage physique de la simulation
Deux ampoules à incandescence sont alimentées par deux générateurs basses fréquences différents
ajustés à deux fréquences différentes, ici 2,0 Hz et 2,3 Hz. Les deux ampoules produisent un éclairement
qui est détecté par une photodiode (BPW34). Cette dernière délivre une tension analogique qui est une
image de l’intensité lumineuse produite par les ampoules. Cette tension est appliquée à l’entrée analogique
d’un micro-controleur (Arduino). Ce dernier convertit la tension analogique en un fichier .txt exploitable par
informatique.

Le fichier enregistré sera alors traité informatiquement par le logiciel gratuit : Python.
Le pilotage du microcontrôleur se fait par l’intermédiaire de quelques instructions simples :
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• Exploitation du fichier .txt
Une fois le fichier .txt généré, il faut le l’importer et le lire avec Python. Il faut identifier les séparateurs et
convertir les caractères en nombres réels.
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On trace les courbes représentant le signal :

Avant de traiter le fichier, il faut l’afficher et visualiser le signal enregistré et éventuellement tronquer des
parties parasitées si nécessaire.
Remarque : On observe un signal non symétrique, ceci est dû au caractère légèrement non linéaire de la
photodiode.
• Analyse du signal détecté
Il est intéressant à ce stade faire une analyse de Fourier du signal enregistré :

Cette analyse se fait par l’intermédiaire du module fftpack de la bibliothèque scipy. Le spectre fréquentiel
obtenu est le suivant :

Autour de 4 et 5 Hz, deux pics sont identifiés. Ils correspondent aux éclairements des deux ampoules. Le
doublement de la fréquence est physique : lorsque l’ampoule est alimentée par une tension alternative, elle
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émet onde lumineuse de fréquence double de celle de la tension qui l’alimente. Les tensions d’alimentation
présentent des fréquences de 2,0 et 2,3 Hz. Il faut s’attendre à identifier des fréquences de 4 et 4,6 Hz qui
correspondent aux pics détectés.
Autre méthode :
Si l’on ne souhaite pas faire d’analyse de Fourier, il est possible d’accéder à ces mêmes informations par
une méthode issue des techniques de réception radio, la démodulation d’amplitude.
La méthode utilisée ici est celle du détecteur de crêtes. Dans un premier temps, seule la partie positive du
signal est conservée. Ce signal tronqué présente une amplitude variable. Celle-ci est une sinusoïde dont la
fréquence est la différence des fréquences des deux ondes qui composent le signal original, donc une
fréquence très basse comparée à celles des signaux d’origine.
La partie positive du signal est sélectionnée par une simple comparaison à zéro. Cette action correspond
au comportement d’une « diode informatique »

La courbe obtenue est la suivante :

Il s’agit maintenant d’isoler l’enveloppe du signal. Cette dernière varie lentement, alors que le signal varie
plus rapidement. Pour ce faire, on applique à ce signal un filtre passe-bas d’ordre 1. Ce dernier est
discrétisé à partir de l’expression de la fonction de transfert analogique du filtre. Le code est le suivant :
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Le résultat est le suivant :

On devine la sinusoïde, mais le résultat n’est pas satisfaisant.
On va alors imposer au signal de passer n fois par ce filtre d’ordre 1, l’effet sera « similaire » à celui d’un
filtre d’ordre n. Ici n = 5.

Après cinq passages, la courbe obtenue est la suivante :
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L’analyse de cette courbe (l’enveloppe) se fait par l’intermédiaire du code suivant :

La période est évaluée par mesure des passages par 0 de la courbe. Un traitement statistique simple
(valeur moyenne et écart type) est effectué. Les résultats numériques obtenus sont les suivants :

Les données fréquentielles correspondant à la simulation sont retrouvées.

3 / Conclusions et prolongements possibles
À partir d’un équipement peu onéreux, comme un microcontrôleur Arduino, il a été possible de
détecter un signal issu d’un montage physique simple, d’effectuer la conversion numérique de ce signal et
de l’envoyer via le port série, vers un ordinateur portable. Les données issues de cet équipement ont été
traitées via une investigation informatique mettant en œuvre des outils mathématiques à la portée d’élèves
de classe terminale. Les codes développés restent simples, quelques boucles et quelques traitements de
listes.
Les codes mis en œuvre dans cette application peuvent être utilisés par les élèves dans d’autres
domaines comme celui de l’électricité, des ondes lumineuses et même de l’analyse de mouvement via des
détecteurs inductifs par exemple.
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C. Segmentation d'images, application aux milieux granulaires 2-D
1 / Thème abordé
1.1 Problématique, situation d'accroche
Les sciences informatiques, via la numérisation et l'algorithmique, offrent de grandes possibilités
pour le traitement des images. Parmi celles-ci, la segmentation est une opération qui consiste à isoler et
séparer différentes régions au sein d'une image, en fonction de critères prédéfinis. La segmentation est
presque toujours une étape clé dans la chaine du traitement numérique des images.
Le projet proposé ici porte sur l'étude d'un milieu granulaire 2-D simplifié, constitué d'un ensemble
de pièces de monnaie. On présente tout d'abord quelques étapes intervenant lors de la segmentation de
l'image choisie. Puis, une fois la segmentation réalisée, on met en œuvre des techniques d'étude
permettant une caractérisation du milieu granulaire.

1.2 Frontières de l'étude et prolongements possibles
Les fonctions et les algorithmes proposés pour la segmentation de l'image et son analyse sont
entièrement réalisables par des élèves de la série scientifique. L'avantage de ce projet, hautement
modulaire, est d'offrir de nombreux prolongements possibles ( comparaison des méthodes de seuillage,
reconnaissance de formes, caractérisation des milieux granulaires, étude de la percolation..).

2 / Objectifs pédagogiques
2.1 Disciplines impliquées
Ce projet fait appel à des notions présentées dans les programmes de mathématiques et de
sciences physiques. Cependant, pour être mené à bien, il nécessite des compétences développées lors de
l'enseignement de spécialité d'informatique et sciences du numérique. Un travail pluridisciplinaire sur les
milieux granulaires peut être envisagé avec le collègue de SVT.

2.2 Éléments du programme
Contenus
● Représentation de l'information, numérisation.
● Structuration et organisation de l'information.
● Algorithmes simples, programmation.

Compétences et capacités
● Proposer une approche fonctionnelle qui réponde aux besoins.
● Concevoir et réaliser une solution informatique en réponse à un problème.
● Gérer les étapes de l'avancement du projet.
● Collaborer au sein d’une équipe dans le cadre d’un projet.
● Classer des informations.
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3 / Modalités de mise en œuvre
3.1 Durée prévue pour la partie se déroulant en classe
De deux à trois séances, en fonction des choix pédagogiques concernant les parties Numérisation et
Formats du bloc Savoirs.

3.2 Type de l'animation
Pour illustrer les problèmes inhérents à la segmentation d'images, on fournit la même image à tous
les élèves d'un groupe. On leur demande ensuite d'en représenter les contours importants à l'aide d'une
feuille de papier calque. On rassemble les résultats et on compare.

source : www.eecs.berkeley.edu

Afin d'étudier un milieu granulaire 2-D, on en réalise une photographie numérique. On propose alors
de réaliser la segmentation de cette image pour déterminer, par exemple, le nombre de grains, leurs
surfaces, la compacité du milieu. Il semble souhaitable que la première partie, concernant la binarisation
par seuillage de l'image, soit réalisée et discutée en classe. L'enseignant peut choisir de fournir un fichier
aux élèves ou de leur demander de réaliser des prises de vue chez eux.

3.3 Projet
Les différentes étapes du projet sont les suivantes :
● binarisation par seuillage de l'image choisie.
● première détermination des composantes connexes.
● correction des erreurs générées par le seuillage.
● nouveau dénombrement des composantes connexes.
● étude des propriétés du milieu granulaire.

3.4 Webographie , recherches documentaires.
méthode de seuillage.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seuillage_d%27image
https://fr.wikipedia.org/wiki/Segmentation_d%27image
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode_d%27Otsu
http://homepages.inf.ed.ac.uk/rbf/CVonline/LOCAL_COPIES/MORSE/threshold.pdf
Contour detection and image segmentation ressources ( Berkeley )
https://www.eecs.berkeley.edu/Research/Projects/CS/vision/
https://www.eecs.berkeley.edu/Research/Projects/CS/vision/grouping/resources.html
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3.5 Production des élèves
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
from copy import deepcopy

path = "E:\\"
img = plt.imread( path

+ 'photo_info.png')

plt.imshow( img )

def binarisation(img, seuil = 0.92, filename = 'piece' ):
"""
Réalise la binarisation d'une image couleur (tableau de dimension 3),
en attribuant la valeur 1.0 si l'intensité moyenne est <= seuil et 0.0 sinon
"""
nimg = np.zeros_like( img )
(hauteur, largeur, ncouleur) = img.shape
for i in range( hauteur ):
for j in range( largeur ):
moyenne = ( img[i, j, 0] + img[i, j, 1] + img[i, j, 2] ) / 3
if moyenne <= seuil:
nimg[i , j, 0] = 1.0
nimg[i , j, 1] = 1.0
nimg[i , j, 2] = 1.0
return( nimg )

Effet d'un seuillage à 0.92
img_bin = binarisation( img )
plt.imshow( img_bin, interpolation = "nearest" )
plt.axis('off')
plt.title("Effet d'un seuillage à 0.92")
plt.show()

plt.imshow(img_bin [135:-31,512:-5,:], interpolation = "nearest" )
plt.axis('off')
plt.title("Effet d'un seuillage à 0.92 (Zoom)")
plt.show()
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def negatif( image ):
"""
Renvoie le négatif d'une image png
"""
return( np.ones_like( image ) - image )

plt.subplot(1,2,1)
plt.imshow( img[135:-31,512:-5,:] )
plt.title("image de départ")
plt.axis('off')
plt.subplot(1,2,2)
plt.imshow( negatif( img[135:-31,512:-5,:] ))
plt.axis('off')
plt.title("image en negatif")
plt.show()

## Fonctions permettant la segmentation
def conversion_3_vers_2( image ):
"""
Convertit une image en niveau de gris 3D en sa version 2D
"""
return( image[:,:,0] )
M = conversion_3_vers_2( img_bin )
plt.imshow( M, interpolation = "nearest", cmap = 'gray' )
plt.show()
Mz = M[135:-31,512:-5]
plt.imshow( Mz, interpolation = "nearest", cmap = 'gray' )
plt.show()

def voisins( M , point ):
"""
Renvoie la liste des voisins de point dans le tableau M
Les voisins étant gauche, droite, en haut, en bas.
point est rentré sous la forme [k,l] ou (k,l)
La liste retournée est une liste de coordonnées L = [[x1,y1],[x2,y2],...]
"""
L = []
i, j = point
# ou i= point[0] puis j= point[1]
r, c = M.shape
for k in [-1, 0, 1]:
for l in [-1, 0, 1]:
if ( k*l )== 0 and ( k != l ) and
\
( i+k )>= 0 and ( i+k )< r and \
( j+l )>= 0 and ( j+l )< c
:
L.append( [i+k, j+l] )

# ou

L = L + [ [i+k, j+l] ]

return L
# In [20]: voisins(M , [100,100] )
# Out[20]: [[99, 100], [100, 99], [100, 101], [101, 100]]
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# On détermine la composante connexe d'un point dans l'image M
# comme la liste des pixels blancs ( càd de valeur 1 )
# qui se touchent avec une distance 1 ( plus proches voisins )

def comp_connexe( M, point ):
"""
Renvoie sous forme de liste de coordonnées,
la composante connexe de point dans M pour les cases blanches
"""
i, j = point
if M[i, j] == 0:
return []
else:
composante = [ point ]
test_MAJ = True # Tant qu'on trouve un point on continue
while test_MAJ == True :
# ou while test_MAJ
test_MAJ = False
for pixel in composante :
for vois1 in voisins( M, pixel ):
if M[vois1[0], vois1[1]] == 1 and not( vois1 in composante ):
test_MAJ = True
composante.append( vois1 )
return composante

# Génération d'une couleur aléatoire sous forme d'un triplet (RGB)
def cool():
"""Renvoie une liste de 3 valeurs aléatoires dans [0,1]"""
return np.random.uniform( 0, 1, 3 )

# Coloration de la composante connexe d'un point
def coloration_c_c( M, point ):
"""
Renvoie une image dans laquelle la composante connexe de point
dans l'image binaire M est coloriée
"""
r, c = M.shape
M3 = np.zeros( ( r, c, 3 ) )
# M3 est une version colorisable de M
for i in range( r ):
for j in range( c ):
for k in range( 3 ):
M3[i, j, k] = M[i, j]
couleur = cool()
composante = comp_connexe( M, point )
for pixel in composante:
M3[pixel[0], pixel[1]] = couleur
return M3

plt.imshow( coloration_c_c( M, [60,250] ) )
plt.axis("off")
plt.title("Coloriage d'une composante connexe")
plt.show()

25

Coloration d'une composante connexe

# Coloriage de toutes les composantes connexes
def color_toutes_c_c( M ):
"""
Renvoie une version couleur de l'image binaire M dans laquelle les
composantes connexes sont coloriées chacune avec une couleur aléatoire
"""
r, c = M.shape
M3 = np.zeros( (r, c, 3) )
pixels_blancs = []
# Liste des coordonnées des pixels blancs
for k in range( r ):
for l in range( c ):
if M[k,l] == 1:
M3[k,l] = [1, 1, 1]
pixels_blancs.append( [k, l] )
while pixels_blancs :
point = pixels_blancs[0]
c_c_point = comp_connexe( M, point )
couleur = cool()
for pixel in c_c_point:
M3[ pixel[0], pixel[1] ] = couleur
pixels_blancs.remove( pixel )
# On enlève le pixel traité de la liste
return M3

# Suppression des petites composantes connexes de moins de p pixels
def suppr_petites_c_c( M, p = 10 ):
"""
Renvoie une version de l'image binaire M, dans laquelle
les composantes connexes comportant moins de p pixels sont supprimées.
"""
r, c = M.shape
M2 = deepcopy( M )
pixels_blancs = []
#liste des coordonnées des pixels blancs
for k in range( r ):
for l in range( c ):
if M[k,l] == 1:
pixels_blancs.append( [k, l] )
while pixels_blancs :
#ou while len( pixels_blancs ) != 0
point = pixels_blancs[0]
c_c_point = comp_connexe( M, point )
if len( c_c_point ) <= p:
for pixel in c_c_point:
M2[ pixel[0], pixel[1] ] = 0
pixels_blancs.remove( pixel )
else :
for pixel in c_c_point:
pixels_blancs.remove( pixel )
return M2

26

Mz_toutes_c_c = color_toutes_c_c( Mz )
plt.imshow(Mz_toutes_c_c, interpolation = "nearest" )
plt.axis("off")
plt.title("Coloriage de toutes les composantes")
plt.show()
Mz_cleaned = suppr_petites_c_c( Mz )
Mz_cleaned_and_colored = color_toutes_c_c( Mz_cleaned )
plt.imshow( Mz_cleaned_and_colored, interpolation = "nearest" )
plt.axis("off")
plt.title("Après suppression des petites composantes")
plt.show()

# Dictionnaire des composantes connexes
def dictionnaire_c_c( M ):
"""
Renvoie un dictionnaire des composantes connexes de l'image binaire M.
Les clés sont les indices des composantes dans l'ordre de découverte.
Les valeurs sont les listes des coordonnées des pixels de chaque composante.
"""
r, c = M.shape
dico = dict()
pixels_blancs = []
# Liste des coordonnées des pixels blancs
for k in range( r ):
for l in range( c ):
if M[k,l] == 1:
pixels_blancs.append( [k, l] )
compteur = -1
# pour compter le nombre de composantes connexes
while pixels_blancs :
point = pixels_blancs[0]
compteur = compteur + 1
c_c_point = comp_connexe( M, point )
dico[ compteur ] = c_c_point
for pixel in c_c_point:
pixels_blancs.remove( pixel )
#on enlève le pixel traité de la liste
return dico
dico_CC_Mz = dictionnaire_c_c( Mz )
dico_CC_Mz_cleaned = dictionnaire_c_c( Mz_cleaned )
#
#
#
#

In [22]:
Out[22]:
In [23]:
Out[23]:

len( dico_CC_Mz )
48
len( dico_CC_Mz_cleaned )
1
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# C'est ce dictionnaire qui permet de tout faire.
# On peut générer le dictionnaire des cadres, des positions,
# des couleurs moyennes dans l'image de départ....
def dictionnaire_des_cadres( dico_cc ):
"""
Renvoie le dictionnaire des cadres des composantes connexes.
La structure du dictionnaire renvoyé est :
● Les clés sont les indices des composantes connexes.
● Les valeurs sont les listes des coordonnées des pixels
délimitant chaque composante [ [ r_min, c_min], [ r_max, c_max ] ]
"""

dico = dict()
for i in dico_cc.keys():
rmin, cmin = dico_cc[i][0]
rmax, cmax = dico_cc[i][1]
for pixel in dico_cc[i]:
if pixel[0] < rmin :
rmin = pixel[0]
elif pixel[0] > rmax :
rmax = pixel[0]
elif pixel[1] < cmin :
cmin = pixel[1]
elif pixel[1] > cmax :
cmax = pixel[1]
dico[ i ] = [ [rmin, cmin], [rmax, cmax] ]
return dico
dico_cadres_Mz_cleaned = dictionnaire_des_cadres( dico_CC_Mz_cleaned )
# In [74]: dico_cadres_Mz_cleaned
# Out[74]: {0: [[5, 5], [79, 78]]}
dico_cadres_M_cleaned = dictionnaire_des_cadres( dico_CC_M_Cleaned )

# On peut désormais tracer les cadres sur l'image de départ.
def encadre_cc( image, dico, couleur = [1.0, 0, 0] ):
"""
Renvoie l'image de départ avec les composantes connexes encadrées
à l'aide du dictionnaire des cadres dico.
La couleur des cadres est rouge par défaut.
On la modifie à l'aide de la variable couleur ( code RGB ).
"""
nimg = deepcopy( image )
LdC = dico.values() # Liste des coordonnées des coins des cadres
for cadre in LdC :
rmin, cmin = cadre[0]
rmax, cmax = cadre[1]
for i in range(rmin, rmax + 1 ):
nimg[i, cmin] = couleur
nimg[i, cmax] = couleur
for j in range(cmin, cmax + 1 ):
nimg[rmin, j] = couleur
nimg[rmax, j] = couleur
return nimg
img_zoom_avec_cadre = encadre_cc( img[135:-31,512:-5,:], dico_cadres_Mz_cleaned )
plt.imshow( img_zoom_avec_cadre, interpolation = "nearest" )
plt.axis("off")
plt.title("Pièce encadrée")
plt.show()
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Pièce encadrée

# On écrit maintenant une fonction qui supprime les pixels noirs isolés
# dans les grandes composantes connexes.
def supprime_pixels_noirs( M, dicoC ):
"""
Supprime, à l'aide du dictionnaire des cadres ( dicoC ),
les pixels noirs à l'intérieur des grandes composantes connexes.
"""
nimg = deepcopy( M )
for cadre in dicoC.values():
rmin, cmin = cadre[0]
rmax, cmax = cadre[1]
nimg[rmin:rmax+1, cmin:cmax+1] = \
negatif( suppr_petites_c_c( negatif( nimg[rmin:rmax+1, cmin:cmax+1] ) ) )
return nimg
M_all_cleaned = supprime_pixels_noirs( M_cleaned, dico_cadres_M_cleaned )
Mz_all_cleaned = supprime_pixels_noirs( Mz_cleaned, dico_cadres_Mz_cleaned )
plt.imshow( Mz_all_cleaned, interpolation = "nearest", cmap = "gray")
plt.axis("off")
plt.title("Composante connexe nettoyée")
plt.show()

29

# On affine alors la liste des composantes connexes
dico_CC_M = dictionnaire_c_c( M_all_cleaned )
dico_CC_Mz = dictionnaire_c_c( Mz_all_cleaned )

# dictionnaire des surfaces
def dictionnaire_des_surfaces( dico_cc ):
"""
Renvoie un dictionnaire des surfaces des composantes connexes de l'image
binaire M.
Les clés sont les indices des composantes.
Les valeurs sont les surfaces exprimées en nombres de pixels
"""
dico = dict()
for i in dico_cc.keys():
dico[i] = len( dico_cc[i] )
return dico
dico_surfaces = dictionnaire_des_surfaces( dico_CC_M_sc )
Surfaces = list( dico_surfaces.values() )
# [4277, 4000, 3890, 2947, 2751, 2486, 2588, 1595, 4347, 3976, 4007, 2988, 2730, 2607, 2450, 1592 ]

def dictionnaires_des_couleurs( image, dico_cc ):
"""
Renvoie le dictionnaire des couleurs moyennes de chaque composante connexe.
Les clés sont les indices des composantes.
Les valeurs sont les codes [R, G, B] des couleurs moyennes.
"""
dico = dict()
R, G, B = 0, 0, 0
for i in dico_cc.keys():
for pixel in dico_cc[i]:
R += image[ pixel[0], pixel[1], 0]
G += image[ pixel[0], pixel[1], 1]
B += image[ pixel[0], pixel[1], 2]
n = len( dico_cc[i] )
R = R / n
G = G / n
B = B / n
dico[ i ] = [R, G, B]
return( dico )
dico_couleurs = dictionnaires_des_couleurs( img, dico_CC_M )

def

color_cc_mean( image, dico_cc, dico_coul ):
"""
Renvoie l'image de départ dans laquelle les composantes connexes
sont coloriées avec leur couleur moyenne et le fond en blanc.
"""
nimg = np.ones_like( image )
for i in dico_cc.keys():
for pixel in dico_cc[ i ]:
nimg[ pixel[0], pixel[1] ] = dico_coul[i] # Liste des coordonnées des
coins des cadres
return nimg

plt.imshow( color_cc_mean( img, dico_CC_M, dico_couleurs ), interpolation = "nearest" )
plt.axis('off')
plt.show()
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# Tracé de la couleur en fonction de la surface...
for i in dico_surfaces.keys():
plt.plot( i, dico_surfaces[i], 'o', color = dico_couleurs[i], ms = 18 )
plt.xlabel('indice de la composante')
plt.ylabel('surface en pixels')
plt.title( "répartition des composantes connexes")
plt.xlim(-0.5,16.5)
plt.show()
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Informatique et Sciences du Numérique
&
Sciences physiques
D: Réponse du capteur CCD d'un appareil photographique numérique
1 / Thème abordé
1.1 Problématique, situation d'accroche
Lors des expériences de sciences physiques, des grandeurs physiques observables doivent être
détectées et mesurées à l'aide de différents capteurs. En amont des problèmes liés à l'échantillonnage et à
la numérisation, se pose la question cruciale de la linéarité des capteurs utilisés.
L'étude de la réponse du capteur CCD d'un appareil numérique permet, grâce à des compétences
développées dans le cadre de l'enseignement de la spécialité ISN, de mettre en évidence quelques notions
importantes en instrumentation. Ce projet permet une mise en synergie évidente de l'informatique avec les
autres disciplines scientifiques.

1.2 Frontières de l'étude et prolongements possibles
Les algorithmes et les fonctions permettant l'exploitation des résultats sont entièrement réalisables
par des élèves de la série scientifique. L'avantage de ce projet est que, reposant sur l'exploitation de
nombreuses prises de vue, il nécessite une bonne maitrise du système d'organisation des fichiers en
dossiers. Ce projet permet également d'aborder les notions de compression et de stockage.

2 / Objectifs pédagogiques
2.1 Disciplines impliquées
Ce projet fait appel à des notions présentées dans les programmes de mathématiques et de
sciences physiques. Cependant, pour être mener à bien, il nécessite des compétences développées lors
de l'enseignement de spécialité d'informatique et sciences du numérique.

2.2 Éléments du programme
Contenus
● Représentation de l'information, numérisation.
● Structuration et organisation de l'information.
● Algorithmes simples, programmation.

Compétences et capacités
● Classer des informations, notamment sous forme d'une arborescence.
● Proposer une approche fonctionnelle qui réponde aux besoins.
● Concevoir et réaliser une solution informatique en réponse à un problème.
● Gérer les étapes de l'avancement du projet.
● Collaborer au sein d’une équipe dans le cadre d’un projet.
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3 / Modalités de mise en oeuvre
3.1 Durée prévue pour la partie se déroulant en classe
De deux à trois séances, en fonction des choix pédagogiques concernant les parties Numérisation et
Formats du bloc Savoirs.

3.2 Type de l'animation
Afin d'étudier la réponse du capteur CCD d'un appareil photographique, on réalise une série de
prises de vue d'une feuille blanche dans une pénombre suffisante, en faisant varier les temps d'exposition
sur toute la gamme des valeurs possibles (environ 50 valeurs pour les appareils courants). Pour
sensibiliser les élèves à la nécessité de structurer et d'organiser l'information on peut réaliser différentes
séries de prises de vue en faisant varier l'ouverture de l'appareil photographique ou sa sensibilité (iso).
L'enseignant peut alors choisir de fournir les fichiers aux élèves ou de leur demander de réaliser les prises
de vue chez eux.
Remarque : L'appareil est en mode Manuel; il est placé à une vingtaine de centimètres d'une feuille
blanche et la mise au point est faite sur l'infini.

3.3 Projet
Si les conditions d'éclairement de la feuille blanche restent inchangées pendant l'acquisition des
images, le nombre de photons détectés est directement proportionnel au temps d'exposition.
● La première partie du projet consiste à déterminer pour chaque image la valeur de l'intensité moyenne et
à en représenter les variations en fonctions du temps d'exposition.
● Après avoir évoqué les problèmes liés au vignettage et aux conditions d'éclairement, la deuxième partie
consiste à déterminer le domaine de linéarité du capteur et d'étudier éventuellement les effets de
l'ouverture et de la sensibilité.

3.4 Webographie , recherches documentaires.
● http://www.lesia.obspm.fr/perso/stephane-erard/docs/CCD/CCD1.html
● https://ufe.obspm.fr/IMG/pdf/coursccd_2015.pdf
● https://ufe.obspm.fr/IMG/pdf/Images_CCD1.pdf
● http://math.unice.fr/~diener/MAB07/MCO.pdf
● Régression linéaire et incertitudes expérimentales, Daniel BEAUFILS in BUP Vol. 91 - Juillet/Août/Septembre 1997
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3.5 Production des élèves
### Mise en évidence du domaine de linéarité du capteur
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import imageio
path = "C:\\Users\\Frédéric\\Documents\\Travail\\ISN\\102MSDCF\\Experience\\"
r, c = 480, 640

# nombre de lignes (r) et de colonnes (c) des images

# première série d'expérience
T = [ 1/1000., 1/500., 1/250., 1/125., 1/60., 1/30., 1/15., 1/8., 1/4., 1/2., 1., 2., 4., 8., 15., 30. ]

# Liste des temps d'exposition
Images1 = []
# On génère la liste des noms des images
for i in range( len( T ) ):
name = 'DSC00' + str( 330 + i ) +'.jpg'
Images1.append( name )
Intensity1 = []
# On crée ici la liste des intensités moyennes
for img in Images1 :
I_moyenne = ( imageio.imread( path + img ) ).sum() / ( r * c * 3)
Intensity1.append( I_moyenne )
Images2 = []
for i in range( len( T ) ):
name = 'DSC00' + str( 330 + len( T ) +
Images2.append( name )

i ) +'.jpg'

Intensity2 = []
for img in Images2 :
I_moyenne = ( imageio.imread( path + img ) ).sum() / ( r * c * 3)
Intensity2.append( I_moyenne )
Images3 = []
for i in range( len( T ) ):
name = 'DSC00' + str( 330 + 2* len( T ) +
Images3.append( name )

i ) +'.jpg'

Intensity3 = []
for img in Images3 :
I_moyenne = ( imageio.imread( path + img ) ).sum() / ( r * c * 3)
Intensity3.append( I_moyenne )
Images4 = []
for i in range( len( T ) ):
name = 'DSC00' + str( 330 + 3 * len( T ) +
Images4.append( name )

i ) +'.jpg'

Intensity4 = []
for img in Images4 :
I_moyenne = ( imageio.imread( path + img ) ).sum() / ( r * c * 3)
Intensity4.append( I_moyenne )
# ______________________
premiers tracés _________________
plt.plot( T[:-4], Intensity3[:-4], 'o--', color = 'green', lw = 2 )
plt.plot( T[:-4], Intensity1[:-4], 'o--', color = 'red', lw = 2 )
plt.plot( T[:-4], Intensity4[:-4], 'o--', color = 'magenta', lw = 2 )
plt.plot( T[:-4], Intensity2[:-4], 'o--', color = 'blue', lw = 2 )
plt.legend( ( "$n=2,8\;iso = 400$" , "$n=2,8\;iso = 100$", \
"$n=5,6\;iso = 400$" , "$n=5,6\;iso = 100$", ), loc = "lower right" )
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plt.xlabel('Temps de pause (s)')
plt.ylabel( 'Intensité moyenne (u.a.)' )
plt.title('Echelle linéaire')
plt.show()
plt.plot( np.log10( T ), Intensity3, 'o--', color = 'green', lw = 2 )
plt.plot( np.log10( T ), Intensity1, 'o--', color = 'red', lw = 2 )
plt.plot( np.log10( T ), Intensity4, 'o--', color = 'magenta', lw = 2 )
plt.plot( np.log10( T ), Intensity2, 'o--', color = 'blue', lw = 2 )
plt.legend( ( "$n=2,8\;iso = 400$" , "$n=2,8\;iso = 100$", \
"$n=5,6\;iso = 400$" , "$n=5,6\;iso = 100$", ), loc = "upper left" )
plt.title('Echelle semilog')
plt.ylabel( 'Intensité moyenne (u.a.)' )
plt.xlabel('log(T)')
plt.show()

plt.plot( np.log10( T ), np.log10( Intensity3 ), 'o--', color =
plt.plot( np.log10( T ), np.log10( Intensity1 ), 'o--', color =
plt.plot( np.log10( T ), np.log10( Intensity4 ), 'o--', color =
plt.plot( np.log10( T ), np.log10( Intensity2 ), 'o--', color =
plt.legend( ( "$n=2,8\;iso = 400$" , "$n=2,8\;iso = 100$", \
"$n=5,6\;iso = 400$" , "$n=5,6\;iso = 100$", ),
plt.title('Echelle log-log')
plt.ylabel( 'log(Intensité moyenne)' )
plt.xlabel('log(T)')
plt.show()
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'green', lw = 2 )
'red', lw = 2 )
'magenta', lw = 2 )
'blue', lw = 2 )
loc = "lower right" )

# deuxième série d'expérience

Pour éviter les problèmes liés au vignettage et aux conditions particulières d'éclairement, on travaille sur la
partie "centrale" des images ( https://fr.wikipedia.org/wiki/Vignettage )
Image DSC01161.JPG de la série 2

Image DSC01161.JPG de la série 2 ( plt.contour )

Image DSC01161.JPG de la série 2

On procède alors comme précédemment ( pour les images de Serie_2\106MSDCF) :
Img106 = []
for i in range( len( T ) ):
name = 'DSC0' + str( 1131 +
Img106.append( name )

i ) +'.jpg'

Intens106 = []
for img in Img106 :
# I_moyenne = ( imageio.imread( path_106 + img ) ).sum() / ( r * c * 3)
I_moyenne = imageio.imread( path_106 + img )[100:270, 190:350,:].mean()
Intens106.append( I_moyenne )
Ect106 = []

# Construction de la liste des incertitudes
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for img in Img106 :
ect = imageio.imread( path_106 + img )[100:270, 190:350,:].std()
ect = 2.57*ect # Coeff de student
Ect106.append( ect )

# régression linéaire sur une partie des mesures
coeff = np.polyfit( T[11:-1], Intens106[11:-1], deg = 1)
P6 = np.poly1d( coeff )
# Tracé illustrant la linéarité du capteur
plt.plot( T[11:] , Intens106[11:], 'o', mfc = 'cyan', mec = 'magenta', ms = 5 )
plt.errorbar( T[11:] , Intens106[11:], yerr = Ect106[11:], \
ecolor = 'magenta', elinewidth = 2, ls = 'None' )
plt.plot( np.linspace(0, 1, 100), P6( np.linspace(0, 1, 100) ), 'k--', lw = 2 )
plt.xlim(0,1.1)
plt.title('Linéarité du capteur')
plt.ylim(-2,65)
plt.show()

On constate que la dernière prise de vue est faite en dehors du domaine de linéarité du capteur.
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Renseignements pour l'exploitation des fichiers
● Première série : répertoire Serie_1, fichiers de DSC00330.JPG à DSC00393.JPG
Temps de pause :
T1 = [ 1/1000., 1/500., 1/250., 1/125., 1/60., 1/30., 1/15., 1/8., 1/4., 1/2., 1., 2., 4., 8., 15., 20, 25, 30 ]
Fichiers
Ouverture ( n )
Sensibilité ( iso )
DSC00330.JPG à DSC00345.JPG

2,8

100

DSC00346.JPG à DSC00361.JPG

5,6

100

DSC00362.JPG à DSC00377.JPG

2,8

400

DSC00378.JPG à DSC00393.JPG

5,6

400

● Deuxième série : répertoire Serie_2
Temps de pause pour chaque série :
T2 = [ 1/1000., 1/800., 1/640., 1/500., 1/400., 1/320., 1/250., 1/200., 1/160., 1/125., 1/100., 1/80., 1/60.,
1/50., 1/40., 1/30., 1/25., 1/20., 1/15., 1/13., 1/10., 1/8., 1/6., 1/5., 1/4., 1/3., 1/2.5, 1/2., 1/1.6, 1/1.3, 1. ]
Sous répertoire 106MSDCF, N = 2.8, iso = 200, une série de 31 photos N&B
La première photo est DSC01131

Sous répertoire 107MSDCF, N = 2.8, iso = 200, une série de 31 photos N&B
La première photo est DSC01162
Sous répertoire 108MSDCF, N = 2.8, iso = 400, deux séries 31 photos N&B
La première photo est DSC01193
Sous répertoire 109MSDCF, N = 2.8, iso = 400, deux séries de 31 photos ( Couleur puis N&B )
La première photo est DSC01257

● Troisième série : répertoire Serie_3
Temps de pause pour chaque série :
T3 = T2 + [ 1.3, 1.6, 2., 2.5, 3., 4., 5., 7., 8., 10., 13., 15., 20., 25., 30. ]
Sous répertoire 104MSDCF, N = 2.8, iso = 200, une série de 46 photos Couleur débutant à DSC01039
Sous répertoire 105MSDCF, N = 2.8, iso = 200, une série de 46 photos N&B débutant à DSC01085

● Un fichier bruit.jpg correspondant à une acquisition de 30 secondes avec l'objectif obturé.
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