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I. La comète Tchouri

1 - Introduction

Figure 1 – Comète Tchouri

Le 12 novembre 2014, la sonde
spatiale Rosetta a réalisé l’exploit
d’atterrir pour la première fois
sur la comète 67P/Tchourioumov-
Guérassimenko, plus communé-
ment appelée Tchouri Lancée en
2004 par l’ESA, cette sonde aura
parcouru 7 · 109km, atteignant
parfois la vitesse de 10km/s, avant
de se mettre en orbite autour de la comète à une altitude de l’ordre de 100km.
Au matin du 12 novembre, Rosetta a largué un module servant de laboratoire,
nommé Philaé.

• Masse volumique de Tchouri : ρ = 400 kg/m3

• distance la plus longue : 4,1 km

2 - Questions

Figure 2 – Image seuillée

� I. 1 - L’image est convertie
en niveau de gris, chaque pixel est
codée sur un octet. Déterminer le
nombre de niveaux possibles. En
déduire une estimation de la taille
de l’image en ko.
� I. 2 - En agissant sur la matrice
A, effectuer un seuillage de manière
à obtenir une image inversée où le
code de gris est 0 si A[i,j] > seuil
et 255 sinon. On attend la figure ci-contre..
� I. 3 - Définir une fonction surface qui à partir de la matrice A décompte
le nombre de pixel de valeur nul.

On rappelle que
~grad f = ∂f

∂x
~ex + ∂f

∂y
~ey

Le gradient d’une image correspond à la différence de deux pixels consécutifs,
selon x ou selon y.
� I. 4 - Définir deux fonctions grad_x et grad_y permettant d’obtenir la
composante du gradient de cette image selon x. On attend les figures ci-dessous.

Figure 3 – Gradient horizontal et vertical et total

� I. 5 - En déduire une fonction contour qui renvoie une image dont les pixels
non-nuls sont sur le contour uniquement.
� I. 5 - Définir une fonction points_countour(A) qui renvoie une liste des
coordonnées des points d’amplitude nulle.
� I. 6 - Définir une fonction liste_distance qui à partir d’une liste L =[
[x1,y1] , [x2,y2],... ] renvoie la liste de toutes les distances possibles
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(
√

(x1 − x2)2 + (y2 − y2)2,
√

(x1 − x3)2 + (y3 − y3)2, ...).
� I. 6 - Évaluer la complexité de l’algorithme précédent. En fonction de la
taille de la liste obtenue précédemment, pensez vous que l’algorithme puisse
être efficace.
� I. 7 - Proposer une fonction reduction_liste qui élimine tous les points
dans une zone centrale de l’image définie par un cercle de rayon R à définir.
� I. 8 - Conclure sur la distance la plus longue (en pixel) et en déduire celle
de Tchouri sachant qu’un pixel correspond à une distance de 8,4 m.
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II. AscII-Art

1 - Principe

Ascii-Art L’art ASCII consiste à réaliser des images uniquement
à l’aide des lettres et caractères spéciaux contenus dans le code
ASCII.

Définition :

Le projet consiste à remplacer chaque portion d’image par l’image d’une
lettre.

Figure 4 – Exemples d’Ascii-art

2 - Niveau de gris de chaque lettre

Les polices matricielles associent à une lettre sur fond blanc des niveaux de
gris. La représentation d’une lettre dans une image est associée à une matrice
A de taille Nx × Ny. On désire associer à une lettre un niveau de gris moyen.

Figure 5 – Lettre M sur fond blanc de 8 × 10

On utilisera le fichier asciiArt_eleve.py possédant les fonctions suivantes :

• CreerImage(Ny,Nx,nomFichier) : création d’un fichier vierge sur fond
blanc, Nx : largeur, Ny : hauteur

• MatriceImage(nomFichier) : création d’un tableau à partir d’un fichier
image.

• ImageLettre(Ny,Nx,lettre,nomFichier) : création d’un fichier image
contenant une lettre.

� II. 1 - On considère un tableau A de taille Nx, Ny issu de img. Définir une
fonction NiveauGris(A) qui renvoie une moyenne des valeurs de la matrice A.

� II. 2 - Soit Alphabet =′ ABCD...Z. : /!abcd...xyz′ une chaine de caractère.
Déterminer une fonction ListeNiveauLettre(Alphabet) qui renvoie une liste de
tuple associant un caractère de Alphabet à son niveau de gris.
� II. 3 - Déterminer la finalité de la fonction suivante :
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1 def mystere (L1):
2 L = L1 [:]
3 n = len(L)
4 for i in range (1, n):
5 j = i
6 x = L[i]
7 while 0 < j and x < L[j -1]:
8 L[j] = L[j -1]
9 j = j-1

10 L[j] = x
11 return L

� II. 4 - Proposez un code permettant de trier une liste de tuple de la forme
L = [(′a′,168),(′b′,140),..(′z′,210)] sur la deuxième composante du tuple.

III. Association lettre-image

� III. 5 - Définir une fonction Attribution(A) qui a une matrice-image de taille
Nx × Ny renvoie la lettre dont le niveau de gris est le plus proche par valeur
supérieure.
La ligne de commande suivante :

patch = I[i:i+Nx,j:j+Ny]

permet d’extraire une sous-matrice patch de taille Nx × Ny d’une matrice I.
� III. 6 - Définir une fonction Remplace(MatriceImage) qui remplace chaque
patch de l’image A de taille Nx × Ny par les valeurs des niveaux de gris d’une
lettre dont la valeur moyenne correspond à la valeur moyenne du patch.
� III. 7 - Les niveaux de gris des lettres n’ont pas forcément la même am-
plitude de variation que les niveaux de gris de l’image. Proposer une fonction
adaptation_gris(img,L) qui à partir d’un tableau image img et de la liste
des niveaux de gris pour chaque lettre L modifie le tableau img tel que le plus
petit niveau de gris de l’image soit celui de la lettre la plus sombre et le le plus
grand niveau soit celui de la lettre la plus claire.
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