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TP 2 Python Séances 3-4  

listes et matrices 

Partie 1 liste 

Exercice 1 : Crible d'ératosthène 
Programmer l'algorithme du crible d'Ératosthène. L'algorithme procède par élimination : il s'agit 
de supprimer d'une table des entiers de 2 à N tous les multiples d'un entier. En supprimant tous 
les multiples, à la fin il ne restera que les entiers qui ne sont multiples d'aucun entier, et qui sont 
donc les nombres premiers. 

● On commence par rayer les multiples de 2, puis à chaque fois on raye les multiples du 
plus petit entier restant. 

● On peut s'arrêter lorsque le carré du plus petit entier restant est supérieur au plus grand 
entier restant, car dans ce cas, tous les non-premiers ont déjà été rayés précédemment. 

● À la fin du processus, tous les entiers qui n'ont pas été rayés sont les nombres premiers 
inférieurs à N. 

Exercice 2 : mastermind 
Le But cet exercice est de programmer le jeux de mastermind. 
Avant de démarrer la partie, l'ordinateur va choisir 4 pions parmi les 8 couleurs proposées 
(représentées par des entiers) dans un ordre précis. La même couleur peut apparaître plusieurs 
fois. Le but est de retrouver quels sont les 4 pions choisis par l'autre joueur et d'en connaître les 
positions. Pour cela, à chaque tour, le joueur doit se servir des pions de couleurs pour former 
une rangée et se rapprocher le plus possible de la solution (ou de la trouver) car le nombre de 
rangées pour trouver la solution est limité. Une fois les pions placés, l'autre joueur devra 
indiquer : 

1. le nombre de pions de bonne couleur bien placés en utilisant les petits pions rouges (ou 
noirs selon les versions du jeu); 

2. le nombre de pions de bonne couleur mais mal placés avec les petits pions blancs. 
En aucun cas les pions bien placés sont indiqués. 
Faire les fonctions suivantes : 

● Génération aléatoire d'un code (avec la fonction sample) 
● Saisie d’une proposition 
● Compter le nombre de pions bien placés 
● Compter le nombre de pions de bonne couleur mais mal placés 
● Faire la boucle de jeu 
● *Faire ou l’ordinateur joue tout seul (utiliser différentes stratégies)  
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Partie 2 Matrices 
 

Exercice 1 - Dessins de matrices. 
On utilisera la fonction suivante pour transformer une matrice en image : 
import numpy as np 

import matplotlib.pyplot as plt 

 

def matrixToImage(mat): 

    array=np.array(mat) 

    plt.gray() 

    plt.figure(figsize=(8,8)) 

    plt.imshow(array, interpolation=' ') 

 
Faire une fonction pour chacune des figures suivantes : 

● Une croix 
● Une croix diagonale (dans une matrice carré) 
● Un damier 
● Une spirale * 

Exercice 2 - Triangle de Pascal. 
Faire une fonction avec un paramètre n qui effectue les opérations suivantes 

● Calculer dans une matrice nxn les n premières lignes du triangle de Pascal 
● Transformer la matrice en remplaçant les valeurs par 0 quand elles sont paires et 1 

quand elles sont impaires 
● Afficher la matrice 

Exercice 3 * - Puissance 4. 
Le but de cet exercice est de faire un jeu de puissance 4. Le jeu opposera un joueur humain à 
l'ordinateur. Le plateau de jeux est représenté par une matrice dont la taille est passée en 
paramètre, la valeur 0 représente une case vide, 1 une pièce du joueur humain et 2 une pièce 
de l'ordinateur. La partie s'effectuera de la façon suivante 

● le joueur humain place un pion dans une colonne 
● on vérifie si il n'a pas gagné 
● l'ordinateur place un pion dans une colonne 
● on vérifie si il n'a pas gagné 
● etc. 

Au départ l'ordinateur joue aléatoirement. Trouver une méthode pour rendre l'ordinateur plus 
"intelligent". 


