
Types construits Tableaux https://auvraymath.net

TP n°3 : Tableaux

Instruction générale : hormis pour les exercices corrigés collectivement, vous ferez valider votre
travail par l’enseignant.

1 Tableaux

1.1 Définition

En Python, un tableau correspond à une liste de listes de même longueur.

Exemple : le tableau suivant est une liste en contenant deux autres de longueur 3.

tableau=[[1,2,3],[4,5,6]]

Comme les tableaux sont des listes, toutes les opérations valables pour les listes le sont aussi
pour les tableaux : on peut ajouter, supprimer, modifier, etc des éléments.

Se pose toutefois une question, les listes contenues dans la liste principale sont-elles des lignes
ou des colonnes de notre tableau ? Autrement dit, lequel des deux tableaux ci-dessous l’exemple
précédent représente-t-il ?

1 2 3
4 5 6

1 4
2 5
3 6

Il s’agit du premier tableau. On peut considérer cela comme plus naturel dans la mesure où on
code le tableau en lignes de code. La liste principale contient donc les lignes et les listes secondaires
contiennent ainsi les élément des colonnes.

On note nombreLigne × nombreColonnes la taille des tableaux. Par exemple, les deux tableaux
ci-dessus ont tailles 2× 3 et 3× 2.

Exercice 1. Dans la console Python, écrire un tableau correspondant à celui ci-dessus à droite.

Il n’est évidemment pas pratique de déclarer ainsi de grands tableaux. C’est pourquoi il est
plus intéressant d’utiliser de la compréhension.

Exemple : écrivons un tableau 5× 10 rempli de 0 ; il a 5 lignes et 10 colonnes.

tableau=[[0 for colonne in range(10)] for ligne in range(5)]

Exercice 2. Déclarer en compréhension un tableau 10× 5 ne contenant que des 1.
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Exercice 3. Déclarer en compréhension le tableau ci dessous.

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15

Exercice 4. [Fonction tableau] Écrire une fonction fonctionTableau prenant trois variables :
nbrLignes, nbrColonnes et valeur puis créant un tableau de taille nbrLignes × nbrColonnes
rempli de valeur.

Exercice 5. [Taille d’un tableau inconnu] Comment obtenir la taille d’un tableau déjà déclaré ?

1.2 Accéder aux éléments d’un tableau

La commande tableau[i] permet d’accéder à la ligne i du tableau. La commande tableau[i][j]
permet d’accéder à la colonne j de la ligne i, il s’agit donc d’un élément.

Exemple : Dans la console Python, on obtient :

>>>tableau=[[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9]]
>>>tableau[0]
[1,2,3]
>>>tableau[0][1]
2

Exercice 6. Toujours avec l’exemple ci-dessus, qu’obtient-on avec les commandes suivantes ? Le
vérifier dans la console.

1. tableau[2] ; 2. tableau[1][0] ; 3. tableau[2][1].

En accédant ainsi aux éléments d’un tableau, on peut facilement les déclarer ou les modifier.

Exemple : Dans la console Python, on obtient :

>>>tableau=[[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9]]
>>>tableau[0][0]=0
>>>tableau[0][0]
0

On peut ainsi parcourir un tableau grâce à une double boucle et modifier les éléments nous
intéressant.
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Exemple : Supposons que tableau soit un tableau de taille 5× 10 rempli de 0. Nous voudrions
le remplir de 1 sans utiliser la compréhension mais en utilisant une double boucle.

for numLigne in range(5):
for numColonne in range(10):

tableau[numLigne][numColonne]=1

Exercice 7. Déclarer le tableau de l’exercice 3 à l’aide d’une double boucle.

Exercice 8. [Identité] En mathématiques, les tableaux sont appelés des matrices. Lorsque qu’une
matrice possède autant de lignes que de colonnes, on parle de matrice carrée. Parmi les matrices
carrées, l’une d’elle est nommée matrice identité, il s’agit de la matrice qui contient des 1 sur sa
diagonale et des 0 partout ailleurs. Par exemple, pour un tableau de taille 3× 3, on obtient

1 0 0
0 1 0
0 0 1

1. Quelles sont les matrices identités de tailles 2, 4 et 1 ?

2. Écrire une fonction créant une matrice / tableau identité de taille quelconque.

Exercice 9. [Fonction transposée] En mathématiques, lorsqu’on échange les lignes et les co-
lonnes d’un tableau, on nomme le résultat transposée. Par exemple, la transposée du tableau de
gauche est celui de droite.

1 2 3
4 5 6

1 4
2 5
3 6

Écrire un fonction prenant en entrée un tableau et donnant en sortie sa transposée.

Exercice 10. [Damier] Écrire un programme s’inspirant de celui-ci dessous et affichant un damier
de taille quelconque. On utilisera la commande damier[i][j] de façon judicieuse.

import matplotlib.pyplot as plt

damier=[[0,1,0],[1,0,1],[0,1,0]]

plt.matshow(damier)
plt.show()
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Exercice 11. [Cible] Écrire un programme affichant une cible de taille quelconque où une cible
est un tableau de la forme

3 3 3 3 3
3 2 2 2 3
3 2 1 2 3
3 2 2 2 3
3 3 3 3 3

Pour une cible à deux zones, on aurait :

import matplotlib.pyplot as plt

damier=[[2,2,2],[2,1,2],[2,2,2]]

plt.matshow(damier)
plt.show()

2 Digression sur les images

Une image numérique est un tableau de pixels. Chaque pixel possède des coordonnées qui le
positionne au sein de l’image et une valeur ou un ensemble de valeurs définissant sa couleur. Dans
le système RVB, la couleur est définie à la l’aide des composantes Rouge, Vert Bleu. Notre pixel
est donc défini ici par cinq valeurs. En modifiant les coordonnées ou les valeurs de couleurs du
pixel, il est ainsi possible de modifier de l’image.

Exemple : le programme Python suivant récupère une image et la noircit (accessible ici avec
l’image associée).

import PIL
from PIL import Image

def Noirssissement(image) :
# récuperation des dimensions
(xmax,ymax) = image.size
# parcours de l’image
for x in range(xmax):

for y in range(ymax):
# récuperation du pixel
px = image.getpixel((x,y))
(r,g,b) = px
# noircissement du pixel
px2 = (r//2, g//2, b//2)
image.putpixel((x,y), px2)

image = Image.open("tux.png")
image = image.convert(’RGB’)

image.show()
Noirssissement(image)
image.show()
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Remarque : dans une image l’axe des or-
données n’est pas orienté vers le haut mais
vers le bas, ainsi le « premier » pixel n’est pas
en bas à gauche mais en haut à gauche.

Exercice 12. [Éclaircissement] Récupérer le programme ci-dessus et le modifier afin qu’il éclair-
cisse l’image au lieu de la noircir.

Exercice 13. [Négatif] Écrire un programme donnant le négatif d’une image.

Exercice 14. [Symétries] Écrire un programme donnant les symétries horizontale et verticale
d’une image.

Exercice 15. [Rotation] Écrire un programme donnant la rotation à 90 degré d’une image.

Exercice 16. [Superposition] Écrire un programme superposant deux images de même taille
(on pourra superposer un Tux et l’une de ses symétries).

3 Ressources supplémentaires

— Les cours sur Python d’OpenClassRooms
— Le cours du W3 Schools
— Vidéo sur les listes
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