
I TABLEAU BI-DIMENSIONNEL

I. Tableau bi-dimensionnel

1 - Création d’un tableau

a) Génération simple

Les listes en 2 dimensions sont une structure de données extrêmement importante dans
la programmation Python, avec de nombreuses applications. On les retrouve dans

• les planches de jeu

• les matrices d’image en niveau de gris

• la représentation des données sous forme de tableaux, comme dans un tableur

• le stockage et accès aux données issues d’expériences scientifiques

Un tableau à deux entrées peut être considérée comme une liste de liste. Ainsi
L[i][j] correspond à l’élément de la ieme ligne et jeme colonne.

Pour créer une gille de 5 par 5 avec que des 0, on peut proposer des boucles imbriquées
sous la forme :

1 grille = []
2 for i in range (5):
3 nv_ligne = []
4 for j in range (5):
5 nv_ligne . append (0)
6 grille . append ( nv_ligne )

Proposer un code python permettant de générer une grille contenant la
somme des indices i + j.

Exemple 1 :

1 grille = []
2 for i in range (5):
3 nv_ligne = []
4 for j in range (5):
5 nv_ligne . append (i+j)
6 grille . append ( nv_ligne )

b) Création par compréhension

Il est possible d’initialiser un tableau en utilisant une écriture par compréhension :

1 tab =[[0 for j in range (5)] for i In range (5)]

La méthode ci -dessus permet de générer un tableau avec des valeurs nulles.

Proposer un code python permettant de générer une grille contenant la
somme des indices i + j.

Exemple 2 :

1 grille = [ [i+j for j In range (5)] for i in range (5)]

La méthode par duplication est à proscrire si la duplication concerne une
liste. Seules les pointeurs sont alors copiés :

1 tab = [ [ [0] ]*5 ] * 5
2 tab [0][0] =2 # modifcation du premier terme ...

Dans l’exemple proposé, tous les premiers termes de chaque ligne sont égaux
à 2.

Remarque 1 :

2 - Parcours de tableau

a) Parcours simple

Pour parcourir l’intégralité d’un tableau 2D, il il faut effectuer deux boucles imbriquées,
l’une pour le parcours des lignes, l’autre pour les colonnes.

JB, NG, SR



I TABLEAU BI-DIMENSIONNEL

On considère un tableau 2D de la forme : tab = [ [a00 , a01, ...] ,
[a10, a11,.. ],.. ] de taille m×n, dont l’écritude matricielle serait
:

M =


a00 a01

. . . a0,n−1

a10 a11
. . . a1,n−1

...
...

...
...

am−1,0 am−1,1
. . . am−1,,n−1


Proposer un code permettant de compter le nombre de cases de ce tableau

Exemple 3 :

1 c = 0
2 for i in range (len(tab )):
3 ligne = tab[i]
4 for j in range (len( ligne ):
5 c += 1

Le résultat est évidemment m × n

Lorsqu’un algorithme présente deux boucles imbriquées permettant
d’effectuer une opération dite élémentaire, la complexité est dite
quadratique

Définition :

Pour se souvenir de l’appellation quadratique, on remarquera que pour un tableau
carré de coté n, le nombre d’opération est n2.

b) Parcours d’un tableau avec condition

On considère le tableau suivant constitué des temps et distances entre 12 villes de
Corse.

On suppose que sa représentation Python est de le forme :

• tab[i][j] = distance( ville i, ville j) si i < j

• tab[i][j] = temps( ville i, ville j) si i < j

pour i et j allant de 0 à 11.

Figure 1: Distances Iflyer.corsica

1. Proposer un code permettant de déterminer la plus petite distance entre
deux villes

2. Proposer un code permettant de déterminer le plus petit entre deux
villes. On supposera que les temps sont des variables numériques
usuelles

Exemple 4 :

1 d = tab [0][1]
2 for i in range (12):
3 for j in range (i+1 ,12):
4 if d >tab[i][j]
5 d = tab[i][j]

1 t = tab [1][0]
2 for j in range (12):
3 for i in range (j+1 ,12):
4 if t >tab[i][j]
5 t = tab[i][j]
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II. Algorithmes utilisant des distances...
introduction à la complexité

1 - Création de tableaux 2D

Certains algorithmes nécessitent d’effectuer des boucles imbriquées pour répondre à
la problèmatique posée. On retrouve des tableaux de distances dans de nombreux
problèmes où souvent le but est de trouver le minimum des distances rencontrées.

Dans les guides touristiques, on rencontre ce type de tableau permettant de
déterminer la distance entre deux villes quelconques :

Figure 2: Distances

On considère deux points P1 et P2 de coordonnées (x1,y1), (x2,y2).

1. Proposer une fonction distance(P1,P2) renvoyant la distance entre
ces points.

2. Pour des points de coordonnées (x,y), proposer une fonction
tableau distance(L) où L est une liste de tuple de la forme : L =
[ (x0,y0), .. ,]

Exemple 5 :

1 def distance (P1 ,P2 ):
2 x1 ,y1 = P1
3 x2 ,y2 = P2
4 return sqrt( ( x1 - x2 )**2 + (y1 -y2 )**2)

Pour la distance, il faut, pour chaque ville calculer la distance avec chacune des
autres villes.

1 def tableau_distance (L):
2 n = len(L)
3 tab = [ ]
4 for i in range (n):
5 P1 = L[i]
6 ligne = []
7 for j in range (n):
8 P2 = L[j]
9 ligne . append ( distance (P1 ,P2 ))

10 tab. append ( ligne )
11 return tab

Le tableau étant symétrique, il est possible d’optimiser le nombre d’opérations en le
diminuant d’un facteur 2 :

1 def tableau_distance (L):
2 n = len(L)
3 tab = [ n*[0] ] * n
4 for i in range (n):
5 P1 = L[i]
6 ligne = []
7 for j in range (i,n):
8 d = distance (P1 ,P2 ))
9 tab[i][j] = d

10 tab[j][i] = d
11 return tab
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2 - Pour aller plus loin...

a) Problème du voyageur

Dans le problème du voyageur, un commercial doit visiter un nombre de villes en
parcourant la plus petite distance possible. Ce problème se rencontre également dans
les courses d’orientation. Malgré la simplicité de son énoncé, il s’agit d’un problème
d’optimisation pour lequel on ne connâıt pas d’algorithme permettant de trouver une
solution exacte rapidement dans tous les cas

Figure 3: Carte de course d’orientation

Une méthode de résolution consiste à déterminer la distance entre chaque points i
de coordonnées (xi,yi) pour i allant de 0 à n puis à prendre les points les plus proches
à chaque fois. Cet algorithme est dit glouton.

b) Recherche de deux points les plus proches

En géométrie algorithmique, la recherche des deux points les plus rapprochés est le
problème qui consiste à trouver une paire de points d’un ensemble fini de points dans un
espace métrique dont la distance est minimale. Il fait partie des problèmes fondateurs
de la géométrie algorithmique

Figure 4: Une paire de points les plus proches (en rouge).
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