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E-mail : stephane.bazeille@uha.fr

1 Tutoriel UNIX
Sous linux, CTRL+ALT+T permet d’ouvrir un terminal. Ensuite on peut taper de nombreuses commandes
pour effectuer des opérations. Les fichiers sont organisés de façon arborescente à partir de la racine du disque
de sauvegarde.

— La racine est représentée par le caractères ’/’
— Le répertoire précédent dans l’arborescence est représenté par ’..’
— Le répertoire courant par ’.’
— Le répertoire home par ’~’

Un fichier est donc référencé par un chemin (path) dans cette arborescence :
— Chemin absolu (à partir de ’/’) par exemple : /home/user/test.txt
— Chemin relatif (à partir du répertoire courant) par exemple : ./user/test.txt si on est dans le répertoire

’home/’ Liste de commandes. Dans le suite le mot ARG signifie que la commande nécessite un argument.
— Afficher le répertoire de travail : ’pwd’
— Entrer dans un répertoire donné en paramètre : ’cd ARG’
— Retourner au répertoire précédent dans l’arborescence : ’cd ..’
— Lister les fichiers et répertoires présents dans un dossier : ’ls’ ou ’ls -l’
— Créer un répertoire dont le nom est donné en paramètre : ’mkdir ARG’
— Supprimer un répertoire dont le nom est donné en paramètre : ’rmdir ARG’
— Créer un fichier donné en paramètre avec l’extension : ’touch ARG’
— Supprimer un fichier donné en paramètre avec l’extension : ’rm ARG’
— Renommer un fichier : ’mv ARG ARG’
— Changer les droits sur un fichier : ’chmod ARG’
— Rechercher un fichier : ’find . -name ARG’
— Rechercher une chaine dans les fichiers ’grep -r ARG ’
— Voir l’aide sur une commande donné en paramètre : ’man ARG’
— Voir le début d’un fichier : ’more ARG’
— Copier un fichier : ’cp ARG PATH’

Gestion des logiciels (DEBIAN) Apt-get est un outil logiciel à utiliser en ligne de commande. Il permet d’effectuer
l’installation et la désinstallation de paquets en provenance d’un dépôt APT.
Connectez-vous au wifi et essayer d’installer l’éditeur ’gedit’.

— Installer un paquet : ’sudo apt-get install ARG’
— Supprimer un paquet : ’sudo apt-get remove ARG’
— Rechercher un paquet ’sudo apt-cache search ARG’
— Mettre à jour le dépôt de paquet : ’sudo apt-get update’
— Mettre à jour les paquets : ’sudo apt-get upgrade’
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Autres commandes importantes.
— Redémarrer : sudo reboot’
— Eteindre : ’shutdown -r now’
— Décompresser un fichier : ’tar -xvf ARG’ Se connecter en ssh : ’ssh login@server’
— Exécution de commandes.
— Par défaut le ’shell’ reste bloqué tant que la commande n’est pas terminée.
— Pour arrêter la commande taper simultanément les touches Control et C (Ctrl-C).
— Pour exécuter la commande en tache de fond (ce qui permet d’utiliser le ’shell’) taper le nom de la

commande suivi de &.
On peut retrouver les commandes précédente en remontant avec la flèche vers le haut ou en utilisant la com-
mande ’history’ pour voir l’ensemble des commandes tapées. La commande CTRL R + ARG donne la première
commande correspondante trouvée dans l’historique des commandes. Le ’shell’ dispose également de l’outil
d’autocomplétion via la touche ’tab’. Cette fonctionnalité permet à l’utilisateur de limiter la quantité d’infor-
mations qu’il saisit avec son clavier, en se voyant proposer un complément qui pourrait convenir à la chaîne de
caractères qu’il a commencé à taper. Caractères spéciaux. Il existe des caractères spéciaux qui sont interprétés
par le ’shell’. Le caractère ’*’ remplace 0 ou n caractères quelconques. Exemple : ls a* liste tous les fichiers dont
le nom commence par a.
Premier démarrage sur Rasbian.

— sudo apt-get update
— sudo apt-get upgrade
— sudo raspi-config
— Activer la caméra, l’I2C le port série...

2 Rappels cours : algorithmique et programmation

Ordinateur
Un ordinateur est un système de traitement de l’information programmable qui fonctionne par la lecture séquen-
tielle d’un ensemble d’instructions (organisées en programmes), qui lui font exécuter des opérations logiques et
arithmétiques sur des données. Dès sa mise sous tension, un ordinateur exécute, l’une après l’autre, des instruc-
tions qui lui font lire, manipuler, puis réécrire un ensemble de données enregistrées en mémoire. Des tests et des
boucles permettent de passer à l’instruction suivante et donc d’agir différemment en fonction des données.

Différentes données à manipuler
— Les scalaires de base : entiers relatifs, réels...
— Les données logiques : les booléens (vrai, faux),
— Les caractères (lettres, chiffres, caractères spéciaux...)
— Les ensembles dénombrables : ensemble d’entiers, de réels, chaîne de caractères.

Mémoire, types et structures de données
Toutes les données à manipuler précédemment citées doivent être stockées en mémoire pour être utilisées. L’es-
pace pour les stocker en mémoire dépend du type de la donnée. Les ensembles de données doivent être du même
type et sont stockés dans des vecteurs ou des matrices. Pour un vecteur on accède à une donnée grâce à son
indice qui représente le numéro de la ligne, pour une matrice on doit disposer de deux indices pour récupérer
une donnée : un indice de ligne et un indice de colonne.

Par exemple on peut créer un Tableau T contenant 10 entiers, et on accède à la première case du tableau T en
spécifiant T[0] et la dernière en spécifiant T[9]. Pour rappel en informatique tous les tableaux ont leur première
case à l’indice 0. Pour une matrice M de 3 lignes et 4 colonnes on accède à la première case par M[0][0] et à la
dernière case par M[2][3] avec prenant comme convention que le premier indice est l’indice de ligne. Lors de la
manipulation des tableaux attention au dépassement de la zone mémoire des tableaux qui causent très souvent
des erreurs.
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Programme informatique
Un programme informatique est un ensemble d’opérations destinées à manipuler les données stockées en mé-
moire pour créer des résultats également stockés en mémoire. Dans un programme informatique les données et
résultats sont appelées des variables et les sous programmes éventuels sont appelés des fonctions.

Début
1: Initialisation variable1
2: Initialisation variable2
3: Traitement 1 sur variable1 et variable2 (somme dans variable3)
4: Traitement 2 sur variable3 (élévation au carré dans variable4)
5: Traitement 3 sur variable4 (affichage de la variable4)

Fin

Ce programme écrit en pseudo-code calcule et affiche le carré de la somme des deux variables définies au début
du programme.

Détails des différentes opérations
1. L’affectation est l’opération la plus importante et la plus simple. Elle consiste en la modification de la

valeur d’une variable stockée en mémoire.
variable1 = valeur

2. La condition est une opération qui vérifie si une variable respecte un critère donné.
if (variable1 > variable2) then
Traitement 1

else
Traitement 2

end if

3. La boucle simple consiste à répéter un traitement un nombre donné de fois.
for i = 0 to 9 do
Traitement 1
Traitement 1

end for

4. La boucle conditionnelle consiste à répéter un traitement tant qu’une condition est respectée.
while (variable1 < variable2) do
Traitement 1
Traitement 2

end while

5. Le branchement à partir de la valeur d’une variable consiste à aiguiller le programme vers le cas corres-
pondant à la valeur de la variable.

switch (variable1)
case 1 : Traitement 1
case 2 : Traitement 2
case 3 : Traitement 3
end switch

Pour aller plus loin, vous pouvez consulter http ://pise.info/algo/codage.htm

Décomposition d’un programme en fonctions
Dans cette dernière partie, nous allons présenter un exemple illustré avec un programme complet qui calcule de
deux manières différentes la factorielle d’un nombre (avec deux fonctions), enregistre les deux résultats dans un
tableau puis affiche les deux résultats à l’écran. Ce code sera découpé en plusieurs fonctions. Un code découpé
en fonction est plus facile à lire et plus facile à débuguer. Il est donc fortement recommandé de l’écrire de cette
manière. Pour rappel une fonction (exceptée la fonction main) peut recevoir des paramètres et peut renvoyer
un résultat. Les paramètres doivent être déclarés dans l’entête de la fonction et une variable doit être envoyée
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lors de l’appel de cette fonction. Le pseudo code de ces deux fonctions est le suivant :

//Création de la fonction factorielle-iteratif
int factorielle-iteratif ( int x )
int i=0
int res=1
for i = x to i > 1 do
res=res*x

end for
return res

//Création de la fonction factorielle-recursif
int factorielle-recursif ( int x )
if i == 0 then
return 1

else
return x*factorielle-recursif ( x-1 )

end if

//Création de la fonction principale ou fonction main
int main ()
n = 5
tableau[0] = factorielle-iteratif ( n )
tableau[1] = factorielle-recursif ( n )
afficher "Les résultats sont : "
for i = 0 to 1 do
afficher tableau[i]

end for

3 Petite liste des syntaxes utilisées en C
//Condition
if (a>b)
{
c=a;
}
else
{
c=b;
}

// Boucle for
for (i=0;i>10;i++)
{
T[i]=0;
}

// Boucle while
while(T[i]<a)
{
i=i+1;
}

// Branchement
switch (c)
{
case 1: a=1;break;
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case 2: a=-1;break;
default; printf("Erreur");break;
}

//Définition et initialisation d’un tableau à une dimension
int tableau[4];
tableau[0] = 10;
tableau[1] = 23;
tableau[2] = 505;
tableau[3] = 8;

//Définition et initialisation d’un tableau à deux dimensions
int tab[2][2] = {{1, 2}, {3, 4}}

//Modification d’une valeur
tableau[0][0] = 10;

Exemple de programme (la fonction factorielle).

Fichier factorielle.c
#include<stdio.h>

// Méthode itérative
int factorielle_iteratif(int x)
{

int i=0;
int res=1;

for(i=x;i>1;x--)
{
res=res*x;
}

return res;
}

// Méthode récursive
int factorielle_recursif(int x)
{

if(x == 0)
return 1;

else
return n * factorielle_recursif(n-1);

}

// Fonction principale du programme
int main(int argc, char *argv[])
{
// On veut calculer factoriel 4
int 4;

fact_resultat = factorielle_iteratif(n);
printf("Le résultat de factorielle utilisant la méthode itérative est: %d\n",fact_resultat);

fact_resultat = factorielle_recursif(n);
printf("Le résultat de factorielle utilisant la méthode récursive est: %d\n",fact_resultat);
}

Compilation et exécution du programme (sous UNIX)

$ gcc factorielle.c -o factorielle
$ ./factorielle
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4 Exercices algorithmique et programmation
Ces exercices de TD ont pour but de réviser les notions d’algorithmique nécessaire au bon déroulement des Tps.
Vous devez savoir faire ces exercices avant le début des Tps. Répondez aux questions en pseudo code.

Algorithmique et tableaux 1D

Ex 1 : Moyenne et maximum
On dispose du tableau de 16 notes suivant : T= [12 11 8 6 14 9 18 13 12 11 8 10 7 7 16 12].

— Q1. Ecrire une fonction qui parcourt le tableau et affiche les notes,
— Q2. Ecrire une fonction qui calcule et affiche la moyenne,
— Q3. Ecrire une fonction qui calcule la note maximum.

Ex 2 : Moyenne glissante
L’idée de moyenne glissante sur 3 valeurs est de créer à partir d’un signal de taille n, un nouveau signal de
même taille et d’associer à la valeur d’indice i du nouveau tableau, la moyenne des cases i-1 i et i+1 du tableau
initial (avec i allant de 1 à n-1 pour éviter les problèmes aux bords).

On suppose que l’on a un signal numérique représentant un Dirac défini par un vecteur de dimension 19 composé
de zéros partout sauf en position 9. On a donc S=[0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0].

— Q1. Ecrire une fonction qui permet à partir du signal d’entrée de construire une gaussienne comme sur la
figure 1 avec une moyenne glissante de taille 3.

— Q2. Modifier votre fonction pour avoir une moyenne glissante de taille 5.
— Q3. Modifier votre fonction pour prendre en compte les effets de bords. Pour un élément du bord du

tableau on fera la moyenne sur les éléments existants seulement.

Figure 1: 1 Dirac et 3 gaussiennes.

Ex 3 : Tri Bulle
Le tri à bulles ou tri par propagation est un algorithme utilisé pour classer par ordre croissant ou décroissant un
tableau de valeur. Il consiste à comparer répétitivement les éléments consécutifs d’un tableau, et à les permuter
lorsqu’ils sont mal triés. Il doit son nom au fait qu’il déplace à chaque parcours du tableau le plus grand élément
en fin de tableau, comme une bulle d’air qui remonterait à la surface d’un liquide. On répète ce parcours du
tableau tant que des déplacements sont nécessaires. Le tri à bulles est souvent enseigné en tant qu’exemple
d’algorithmique, car son principe est simple. Mais c’est le plus lent des algorithmes de tri, il n’est donc guère
utilisé en pratique.

tri_à_bulles(Tableau T)
pour i allant de (taille de T)-1 à 1

pour j allant de 0 à i-1
si T[j+1] < T[j]

échanger(T[j+1], T[j])
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Une optimisation courante de ce tri consiste à l’interrompre dès qu’un parcours des éléments possiblement encore
en désordre (boucle interne) est effectué sans échange. En effet, cela signifie que tout le tableau est trié. Cette
optimisation nécessite une variable supplémentaire.

tri_à_bulles_optimisé(Tableau T)
pour i allant de (taille de T)-1 à 1

tableau_trié := vrai
pour j allant de 0 à i-1

si T[j+1] < T[j]
échanger(T[j+1], T[j])
tableau_trié := faux

si tableau_trié
fin tri_à_bulles_optimisé

— Q1. Ecrire une fonction qui trie un tableau selon la méthode du tri bulle.
— Q2. Tester le tri d’un tableau et compter le nombre d’itération qui a été nécéssaire au tri.
— Q3. Ecrire une deuxième fonction qui trie un tableau selon la méthode du tri bulle optimisé.
— Q4. Tester le tri d’un tableau et compter le nombre d’itération qui a été nécéssaire au tri.

Ex 4 : Fibonacci
Du point de vue de la programmation, une fonction récursive est une fonction qui s’appelle elle-même dans sa
définition ; on parle également de définition récursive ou d’appel récursif de fonction.
La suite de Fibonacci est définie de la façon suivante :

— F0 = 0

— F1 = 1

— Fn = F (n− 2) + F (n− 1)

C’est une suite d’entiers dans laquelle chaque terme est la somme des deux termes qui le précèdent. Ses premiers
termes sont :

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21...

— Q1. Ecrire un programme en C qui calcule puis affiche la suite de Fibonacci jusqu’au nombre n envoyé en
paramètre.

Algorithmique et tableaux 2D (images)
Une image est un tableau 2D contenant des valeurs entières entre 0 et 255. Un tableau en 2 dimensions permet
de stocker seulement une image noire et blanc. La valeur 0 code la couleur noire et la valeur 255 code la couleur
blanche. Pour accéder à une case d’une tableau 2D on utilise 2 indices d’abord un indice pour indiquer la ligne
puis un deuxième pour indiquer la colonne. On suppose que l’on dispose d’une image de Nao (voir Fig. 2.a),
cette image comporte 200 lignes et 100 colonnes. On désire modifier cette image et créer de nouvelles images à
partir de celle-ci.

Ex 1 : Seuillage et moyenne sur une image
— Q1. Ecrire une nouvelle fonction qui associe 255 (blanc) à tous les pixels supérieurs à 128 et 0 (noir) à

tous les pixels inférieurs à 128. Le résultat est présenté sur la figure 1.
— Q2. Ecrire une nouvelle fonction qui associe à chaque pixel la moyenne de son intensité et de celle de ces

8 voisins. Le résultat est présenté sur la figure 2.b.
— Q3. Améliorer ces fonctions pour prendre en compte les effets de bords.
— Q4. Calculer le centre de gravité des points noirs.
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Figure 2: Filtrage simple d’une image. a) image originale, b) image filtrée avec un filtre moyenne, c) image de
Sobel binarisée. On garde toutes les valeurs supérieures à un seuil.

Figure 3: Filtrage convolutif sur une image.

Ex 2 : Convolution sur une image
La convolution généralise le concept de moyenne glissante. On associe à un élément du tableau résultat, la
somme pondérée par des coefficients (fourni dans une matrice) du pixel courant et de ses voisins (voir Figure
3).

— Q1. Ecrire une nouvelle fonction qui implémente la convolution avec le filtre gradient vertical de Sobel [-1
0 1 ;-2 0 2 ;-1 0 1].

— Q2. Ecrire une nouvelle fonction qui implémente la convolution avec le filtre gradient horizontal de Sobel
[-1 -2 -1 ;0 0 0 ;1 2 1].

— Q3. Ecrire une nouvelle fonction qui calcule la moyenne des deux images de gradients. Le résultat est
présenté sur la figure 4.b.

— Q4. Ecrire une nouvelle fonction qui garde tous les pixels supérieurs à 200. Le résultat est présenté sur la
figure 4.b.

Figure 4: Filtrage convolutif sur une image. a) image originale, b) image filtrée avec un filtre de Sobel c) image
de Sobel binarisée.
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