
Informatique – PCSI Chapitre 2

Chapitre 2

TABLEAUX NUMPY ET IMAGES

1 – Manipulation de tableaux à deux dimensions

Dans le dernier chapitre, nous avons vu comment manipuler efficacement les calculs sur les
listes en utilisant les tableaux à une dimension de numpy.

Nous allons faire maintenant la même chose avec les tableaux à deux dimensions, c’est-à-dire
les listes de listes.

import numpy as np

1.1 – Création d’un tableau à deux dimensions
Pour définir un tableau on utilise la fonction array du module numpy.

>>> T = np.array ([[1, 2, 3], [4, 5, 6]]) # Attention , doubles crochets
>>> T
array ([[1, 2, 3],

[4, 5, 6]])

L’attribut shape donne la taille d’un tableau : nombre de lignes, nombre de colonnes.

>>> T.shape
(2, 3)

L’accès à un terme du tableau T se fait à l’aide de l’opération d’indexage T[i,j] où i désigne
le numéro de la ligne et j celui de la colonne.

Attention, les indices commencent à zéro !
À l’aide d’intervalles, on peut également récupérer une partie d’un tableau : ligne, colonne, sous-
matrice.

— a : b désigne l’intervalle ouvert à droite �a, b� ( b exclu).
— : désigne l’intervalle contenant tous les indices de la dimension considérée.
— T[i,:] : ligne i, sous forme de liste (tableau à 1 dimension).
— T[:,j] : colonne j, sous forme de liste (tableau à 1 dimension).

>>> T[1, 0] # terme de la deuxième ligne , première colonne
4
>>> T[0, :] # première ligne sous forme de tableau à 1 dimension
array([1, 2, 3])
>>> T[0, :]. shape
(3,)
>>> T[0:1 , :] # première ligne sous forme de matrice ligne
array ([[1, 2, 3]])
>>> T[0:1 , :]. shape
(1, 3)
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>>> T[ :, 1] # deuxième colonne sous forme de tableau à 1 dimension
array([2, 5])
>>> T[ :, 1 :2] # deuxième colonne sous forme de tableau colonne
array ([[2],

[5]])
>>> T[0:2 , 1:3] # sous -matrice lignes numéros 0 et 1, colonnes 1 et 2
array ([[2, 3],

[5, 6]])

La fonction zeros((n,p)) (attention, doubles parenthèses !) permet de créée un tableau de taille
(n, p) constitué de 0.

>>> np.zeros ((2 ,3)) # doubles parenthèses !
array ([[0., 0., 0.],

[0., 0., 0.]])

1.2 – Opérations terme à terme

Les opérations classiques +, *, -, ** sont des opérations termes à termes.

Ici, T1 et T2 sont deux tableaux numpy (array) de même taille.

Opération Syntaxe
Somme T1 + T2
Différence T1 - T2
Combinaison linéaire a*T1 + b*T2
Produit terme à terme T1 * T2
Puissance terme à terme T1 ** n
Quotient terme à terme T1/T2
Application d’une fonction usuelle de numpy Ex : np.exp(T1)

Pour copier un tableau, il faut utiliser T2 = T1.copy() afin d’obtenir une copie indépendante.

>>> T1 = np.array ([[1, 2, 3], [4, 5, 6]])
>>> T2 = T1
>>> T2[0,0] = 7
>>> T2
array ([[7, 2, 3],

[4, 5, 6]])
>>> T1
array ([[7, 2, 3],

[4, 5, 6]])

>>> T1 = np.array ([[1, 2, 3], [4, 5, 6]])
>>> T2 = T1.copy()
>>> T2[0,0] = 7
>>> T2
array ([[7, 2, 3],

[4, 5, 6]])
>>> T1
array ([[1, 2, 3],

[4, 5, 6]])
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1.3 – Exercices (TP)

Exercice 1 Manipulation de tableaux
1. Charger la bibliothèque numpy (valable pour tout le TP).

import numpy as np

2. Définir les tableaux T1 =




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


 et T2 =




0 1 −2 −1
−3 2 0 1
4 −1 0 1


.

T1 = np.array ([[1,2,3 ,4],[5,6,7,8],[9,10,11,12]])
T2 = np.array ([[0,1,-2,-1],[-3,2,0,1],[4,-1,0,1]])

3. Calculer 2T1 − 3T2.

print (2*T1 -3*T2)

4. Changer la première ligne de T1 en [1, −2, 3, −4].

T1[0,:] = [1,-2,3,-4]
print(T1)

5. Sur la dernière ligne de T2, changer le 1 en un 7.

T2[2,3] = 7
print(T2)

6. On souhaite transposer le tableau T1 pour obtenir T3 =




1 5 9
−2 6 10
3 7 11

−4 8 12


, sans avoir à récrire

les nombres. Écrire un programme qui le fait automatiquement.

T3 = np.zeros ((4 ,3))
for i in range (4):

for j in range (3):
T3[i,j] = T1[j,i]

print(T3)
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Exercice 2 Parcourir un tableau

1. Écrire une fonction TableauAlea(n,p) prenant en entrée le couple (n, p) et renvoyant un
tableau numpy ayant n lignes et p colonnes, dont les coefficients sont des nombres aléatoires
compris entre 0 et 1.
Indications : la fonction random(), sans paramètre d’entrée, renvoie un nombre aléatoire de
[0, 1]. On utilisera des boucles for.

from random import random

def TableauAlea(n,p):
T = np.zeros((n,p))
for i in range(n) :

for j in range(p) :
T[i,j] = random ()

return T

2. Écrire une fonction Somme(T) prenant en entrée un tableau T et renvoyant la somme de tous
ses coefficients.

def Somme(T):
n,p = T.shape # on extrait la taille du tableau
# n = nombre de lignes , p = nombre de colonnes
S = 0
for i in range(n) :

for j in range(p) :
S = S + T[i,j]

return S
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2 – Ouvrir et manipuler une image avec python

2.1 – Représenter une image
Une image est un rectangle, divisé selon un quadrillage. Chaque carré du quadrillage est appelé

pixel et chaque pixel contient une couleur.

Pour définir une couleur, on indique la quantité (entre 0 et 255) de rouge, de vert et de bleu.

Cette quantité peut aussi être exprimée en proportion de 255, par un nombre entre 0 et 1.

0.2 ←→ 0.2 × 255 = 51.

L’image est alors représentée par le tableau des pixels, chaque pixel étant lui-même représenté
par un triplet [rouge, vert, bleu]. On obtient ainsi un tableau à 3 dimensions : les T[i,j] sont en
fait ici des liste de trois nombres entre 0 et 1.

Exemple 1. L’image suivante (6 pixels) :

peut être représentée par le tableau image1 ci-dessous

>>> image1
array ([[[1. , 0., 0.],

[0., 1., 0.],
[0., 0., 1.]],

[[1., 1., 0.],
[1., 1., 1.],
[0., 0., 0.]]])
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2.2 – Ouvrir une image avec python

Exercice 3 À faire en TP
1. Enregistrer le fichier mario.png depuis le réseau pédagogique dans votre dossier "Docu-

ments".
2. On va ouvrir l’image avec python (le script est dans le fichier mario.py).

import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.image as mpimg
import os

# ouverture du fichier image
os.chdir("P:\ Documents") # dossier où est enregistré mario.png
mario = mpimg.imread('mario.png')

# affichage de l'image
plt.imshow(mario)
plt.show()
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3. Afficher la taille de l’image

>>> mario.shape
(16, 16, 3)

(16,16,3) signifie que l’on a une image 16 pixels × 16 pixels, avec les 3 couleurs (rouge,
vert, bleu). C’est un tableau à trois dimensions : imaginez un parallélépipède 16 × 16 et de
hauteur 3, les couches en hauteur donnant la proportion de rouge, de vert et de bleu de
chaque pixel.

4. Afficher le premier pixel, en position (0,0) sur le quadrillage.

>>> mario [0,0]
array ([1., 1., 1.], dtype=float32)

On a donc :
— Rouge : 1 ↔ 255
— Vert : 1 ↔ 255
— Bleu : 1 ↔ 255
ce qui donne du blanc.
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>>> mario [10,6]
array ([1. , 0.7607843 , 0.05490196] , dtype=float32)

Ceci correspond à (255, 194, 14), soit une nuance de jaune (c’est le bouton gauche).

2.3 – Changer des couleurs

Exercice 4 Le but de cet exercice est de créer Luigi. Il s’agit de changer le rouge en du vert :
Rouge = [1,0,0] et Vert = [0,1,0].

luigi = mario.copy() # copie indépendante de mario

for i in range(___):

for j in range(___):

pixel = ____________________

if (______________ == ______________ ).all():

________________________________

# affichage de l'image
plt.imshow(luigi)
plt.show()

Remarques :
— (tableau1 == tableau2).all() teste l’égalité des deux tableaux, tous (all) leurs éléments

devant être identiques.
— Il est possible d’enregistrer l’image qui s’ouvre depuis le menu de la fenêtre image.

Exercice 5 Ombre de Mario – TP
Créer et afficher une image ombre qui représente l’ombre de Mario, en noir.

ombre = np.zeros ((16 ,16 ,3)) # noir au début
for i in range (16):

for j in range (16):
pixel = mario[i,j]
if (pixel == [1,1,1]).all() : # si c'est du blanc

ombre[i,j] = [1,1,1] # on garde du blanc
# affichage de l'image
plt.figure('Ombre de Mario ')
plt.imshow(ombre)
plt.axis('off')
plt.show()

# autre possibilité
ombre = mario.copy()
for i in range (16):

for j in range (16):
pixel = mario[i,j]
# si ce n'est pas du blanc ([1,1,1]), on met en noir
if pixel [0] != 1 or pixel [1] != 1 or pixel [2] != 1 :

ombre[i,j] = [0,0,0]
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2.4 – Retournement

Exercice 6 On souhaite retourner Mario pour obtenir :

1. Commençons par étudier un exemple plus simple.

Image d’origine Image retournée
0 1 2

0

1

0 1 2

0

1

Le pixel en position . . . est placé en position . . .
(0, 0)
(0, 1)
(0, 2)
(1, 0)
(1, 1)
(1, 2)

Autrement dit, en général, le pixel (i, j) est placé en position . . .

2. Sur le même modèle, écrire un programme qui retourne Mario.
L’image étant de taille (16, 16), le pixel (i, j) sera placé en position . . .

mario_retourne = mario.copy()
for i in range (16):

for j in range (16):
mario_retourne[i,j] = mario[15-i,15-j]

plt.figure('Mario retourné')
plt.imshow(mario_retourne)
plt.show()

8



Informatique – PCSI Chapitre 2

2.5 – Agrandissement

Exercice 7 Si Mario avale un Super Champi, il devient Super Mario. On souhaite créer l’image
de Super Mario, qui sera deux fois pus grande que Mario.

1. Commençons par un exemple plus simple.

Image d’origine Image agrandie

0 1 2

0

1

0 1 2 3 4 5

0

1

2

3

Le pixel en position . . . sera placé aux positions . . .
(0, 0)
(0, 1)
(0, 2)
(1, 0)
(1, 1)
(1, 2)

Autrement dit, en général, le pixel (i, j) est placé à 4 positions : . . .

2. Sur le même modèle, écrire un programme qui crée Super Mario, qui devra être de taille
(32, 32).

super_mario = np.zeros ((32 ,32 ,3))
for i in range (16):

for j in range (16):
pixel = mario[i,j]
super_mario [2*i, 2*j] = pixel
super_mario [2*i, 2*j+1] = pixel
super_mario [2*i+1, 2*j] = pixel
super_mario [2*i+1, 2*j+1] = pixel

# affichage de l'image
plt.figure('Super Mario ')
plt.imshow(super_mario)
plt.show()
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