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Concours blanc d'informatique 2016 

Modélisation d'un système de titres de transport 

CORRIGE 
 

Q1 def init_T(dt,N): 

        T=[] 

    for i in range(N): 

        T.append(i*dt) 

    return T 

 

Version "compacte" (avec une "list comprehension") : 

 
def init_T(Tmax,dt): 

    return list(i*dt for i in range(N)) 
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Q2 def init_E(T,f): 

    E = [] 

    for t in T: 

        if t > 16/f and t < 32/f: 

            E.append(1.5*sin(2*pi*f*t)) 

        else: 

            E.append(1.3*sin(2*pi*f*t)) 

    return E 

 

Autre proposition (version "liste") : 

 
def init_E(T,f): 

    T0 = 1/f #periode 

    dt = T[1]-T[0] 

    b = [0,1,0] 

    E = [] 

    E0 = [1.3,1.5]  

    for i in range(len(T)): 

        ind = int(T[i] // (16*T0+dt)) #indice du bit actuel 

        E.append(E0[b[ind]]*sin(2*pi*f*T[i])) 

    return E 
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Q3 d𝑠

d𝑡
(𝑡𝑖) ≈

𝑠(𝑡𝑖+1) − 𝑠(𝑡𝑖)

∆𝑡
     ⇒      𝑠(𝑡𝑖+1) ≈ [1 −

∆𝑡

𝜏
] 𝑠(𝑡𝑖) 
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Q4 Pour évaluer 
d𝑠

d𝑡
(𝑡𝑖+1) avec la formule d'Euler explicite, il faudrait connaître 𝑠(𝑡𝑖+2), 

qui n'est pas encore calculé à ce stade. On utilise donc : 

d𝑠

d𝑡
(𝑡𝑖+1) ≈

𝑠(𝑡𝑖+1) − 𝑠(𝑡𝑖)

∆𝑡
      

La diode restera donc passante si et seulement si : 

 
𝑠(𝑡𝑖+1) − 𝑠(𝑡𝑖)

∆𝑡
+  

𝑠(𝑡𝑖+1)

𝜏
> 0     ou encore     𝑠(𝑡𝑖+1) >

𝜏

𝜏 + ∆𝑡
𝑠(𝑡𝑖) 
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Q5 def solve(T,E,tau): 

    S = [0] 

    passante = True 
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    dt = T[1]-T[0] 

    for i in range(0,len(T)-1): 

        if passante : 

            S.append(E[i+1]) 

            if (S[i+1]-S[i])/dt + S[i+1]/tau < 0: 

                passante = False 

        else: #la diode est bloquee 

            S.append((1-dt/tau)*S[i]) 

            if S[i+1] < E[i+1]: 

                passante = True 

    return S 

 

Q6 La Figure 4 correspond au pas de temps le plus élevé => Δt1 = 100 ns 

La Figure 6 correspond au pas de temps le plus fin => Δt3 = 1 ns 

La Figure 5 correspond à un pas de temps intermédiaire => Δt2 = 10 ns 
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Q7 a. Concernant l'entrée e(t) : 

 sur la Figure 4, elle n'a rien à voir avec le signal d'origine et ne semble 

même pas pseudo-périodique ; c'est normal car un pas de temps de 100 

ns ne permet pas du tout de représenter une fonction périodique de 

fréquence 13,56 MHz (période 74 ns) ; 

 sur la Figure 5, l'allure globale est respectée mais on voit que les valeurs 

"crête" fluctuent d'une "période" à l'autre, et le zoom montre bien la 

succession de segments de droite (il y a environ 7 points par période) ; 

 sur la Figure 6, tout a l'air d'aller bien : les valeurs crêtes et la régularité de 

la courbe semblent satisfaisants (74 points par période). 

 

b. Concernant les changements d'état de la diode : 

 sur la Figure 4, ils ont lieu pratiquement à chaque pas de temps, et n'ont 

guère de sens vu que l'entrée est incohérente ; 

 sur la Figure 5, le pas de temps est encore trop grossier pour que ces 

changements aient lieu "au bon moment" ; de ce fait, la sortie fluctue 

beaucoup et ne reflète pas l'amplitude réelle du signal  d'entrée ; 

 sur la Figure 6, ils ont lieu au bon moment, la sortie reste toujours "au-

dessus" de la courbe et décroît lentement comme elle doit le faire, ce qui 

fait distinctement apparaître l'amplitude du signal d'entrée.  
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Q8 On ne délimite clairement les niveaux "haut" et "bas" que sur la Figure 6, donc 

avec le pas de temps le plus faible. Sur la Figure 5, l'ondulation de la sortie est 

tellement importante que les deux niveaux se chevauchent largement, et sur la 

Figure 4, le signe de la sortie n'est même pas constant... 

 

Ceci illustre que le pas de temps d'une simulation doit être suffisamment petit 

devant la durée caractéristique des phénomènes simulés (ici, la pseudo-période 

de l'entrée, soit 74 ns ; la constante de temps RC est supérieure et ce n'est donc 

pas elle qui provoque les variations les plus rapides). 

En très simplifié : difficile de représenter une sinusoïde avec moins de 10 points ! 
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Q9 5 = (101)2 => bit de parité 0 

16 = (10000)2 => bit de parité 1 

37 = (100101)2 => bit de parité 1 
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Q10 def parite(bits): 

    c=0 

    for b in bits: 

        if b==1: 

            c=c+1 

    return c%2 

Version en une ligne : 
 

def parite(bits): 

    return bits.count(1) % 2 
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Q11 Si deux bits (ou, plus généralement, un nombre pair de bits) sont faux, le contrôle 

de parité est correct et l'erreur passe donc inaperçue. 

Le contrôle de parité n'indique pas la position du bit faux (il peut d'ailleurs y avoir 

un nombre impair quelconque de bits faux si le contrôle indique une erreur...) et 

ne permet donc pas de corriger une erreur sans retransmettre la donnée. 
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Q12 def encode_hamming(d): 

    # on appelle d la donnee pour que ca soit plus concis 

    p1 = parite([d[0], d[1], d[3]]) 

    p2 = parite([d[0], d[2], d[3]]) 

    p3 = parite([d[1], d[2], d[3]]) 

    return [p1, p2, d[0], p3] + d[1:4] 

 

Remarque : la dernière ligne peut également s'écrire 
    return [p1, p2, d[0], p3, d[1], d[2], d[3]] 
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Q13 def decode_hamming(m): 

    c1 = parite([m[3], m[4], m[5], m[6]]) 

    c2 = parite([m[1], m[2], m[5], m[6]]) 

    c3 = parite([m[0], m[2], m[4], m[6]]) 

    pos = 4*c1 + 2*c2 + c3 #position a partir de 1 

    if pos>0 : #si erreur detectee 

        print('Attention : bit '+str(pos)+' corrompu') 

        pos = pos - 1 # indice python (a partir de zero) 

        if m[pos]==1: 

            m[pos]=0 

        else: 

            m[pos]=1 

    return [m[2], m[4], m[5], m[6]] 
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Q14 Donnée : (1011)2 

Message encodé : (0110011)2 

Message incorrect reçu : (1010011)2 

Bits de contrôle : (011) => l'algo dit que le 3e bit du message (d1) est faux  

Donnée décodée et "corrigée" : (0011)2 

 

Le premier bit de la donnée "corrigée" est donc faux, alors qu'il avait été transmis 

correctement ! La correction ne fonctionne pas dans ce cas. 
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Q15 Il suffit d'ajouter un bit de parité correspondant à l'ensemble du message de 

sept bits. Si, à la réception, ce bit est correct mais que les bits de contrôle ne 

sont pas tous à zéro, alors il y a au moins 2 erreurs (un nombre pair non nul). 
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Q16 id_titre est un entier et vaut 49987654 

zones est une liste et vaut [1,3] 

date_fin est une liste et vaut [2015, 08, 31] 
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Q17 passages = [] 

for i in range(3): #3 lignes à traiter 

    ligne = lignes[i+2].rstrip('\n').split(',') 

    date = ligne[0].split('-') 

    heure = ligne[1].split(':') 

    passages.append([int(date[0]), int(date[1]), int(date[2]), 

int(heure[0]), int(heure[1]), int(heure[2]), int(ligne[2])]) 
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Q18 def estAvant(date1, date2): 

    if date1[0] < date2[0]: #annee1 < annee2 donc OK 

        return True 

    elif date1[0] > date2[0]: #annee1 > annee2 donc KO 

        return False 

    #si on arrive ici, les annees sont egales 

    if date1[1] < date2[1] : #mois1 < mois2 donc OK 

        return True 

    elif date1[1] > date2[1] : #mois1 > mois2 donc KO 

        return False 

    #si on arrive ici, les annees ET les mois sont egaux 

    if date1[2] <= date2[2] : #jour1 <= jour2 donc OK 

        return True 

    return False 
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Q19 def nbSecondesEntre(h1,h2): 

    return (h1[0]-h2[0])*3600 + (h1[1]-h2[1])*60 + (h1[2]-h2[2]) 
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Q20 def test_passage(id_titre, zones, date_fin, passages, zone, 

liste_noire, maintenant): 

    if id_titre in liste_noire : 

        print("Titre refuse") 

        return False 

    if zone < zones[0] or zone > zones[1]: 

        print("Non valide dans cette zone") 

        return False 

    if estAvant(date_fin,maintenant[0:3]): 

        print("Titre expire") 

        return False 

    if nbSecondesEntre(maintenant[3:], passages[0][3:6]) < 450 

and passages[0][6] == Id_Point: 

        print("Titre deja valide") 

        return False 

    return True 
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