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1 Introduction

Les matrices sont représentées par des listes de listes. Par exemple, pour représenter la matrice

M =

(
0 1 2
3 4 5

)
on utilisera la liste de listes

>>> M = [[0,1,2],[3,4,5]]

On voit que la liste M contient une liste pour chaque ligne de la matrice M . La matrice M
ci-dessus a 2 lignes et 3 colonnes. Nous disons que c’est une matrice de dimension 2× 3. Plus
généralement, une matrice de dimension n×m est une matrice avec n lignes et m colonnes.

Afin de simplifier la description des algorithmes, nous utiliserons, pour indexer les lignes
et les colonnes d’une matrice, la même convention que celle des listes Python : les lignes et
les colonnes d’une matrice de dimension n × m sont indexées de 0 à n − 1 et de 0 à m − 1
respectivement.

Étant donnée une matrice M de dimension n × m, ainsi que des indices 0 ≤ i < n et
0 ≤ j < m, on désigne par Mi,j l’élément sur la ligne d’indice i et la colonne d’indice j de M .
Par exemple, avec la matrice M ci-dessus, on a M1,2 = 5.

La représentation Pyhton des matrices que nous avons adoptée permet d’accéder simplement
aux éléments d’une matrice : pour accéder à l’élément Mi,j (c’est-à-dire à l’élément sur la ligne
d’indice i et la colonne d’indice j de M), il suffit de faire M[i][j]. Par exemple :

>>> M[1][2]
5

Question 1.1. Dans la console Python :

(1) Représenter la matrice

M =

 5 10 3
0 7 8
13 1 4


(2) Accéder à l’élément situé sur la ligne d’indice 2 et la colone d’indice 0 de M .

(3) Modifier l’élément situé sur la ligne d’indice 1 et la colone d’indice 2 de M pour lui donner
la valeur 25.
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2 Création et copie de matrices

2.1 Création de matrices

Pour créer une matrice n×m, on crée une liste de taille n, et dans chaque case de cette liste on
place une liste de taille m. Ces dernières listes de taille m auront dans un premier temps leurs
éléments initialisées à la valeur None.

On va utiliser l’opérateur _∗_ (le même que celui utilisé pour la multiplication des nombres)
qui permet de créer des listes de taille donnée, initialisées à une valeur donnée.

Exemple 2.1.

(1) La commande suivante crée une liste de 5 éléments initialisés à la valeur 0 :

>>> 5 * [0]
[0, 0, 0, 0, 0]

(2) Une liste de 4 éléments initialisés à la valeur None est obtenue par

>>> 4 * [None]
[None, None, None, None]

Question 2.1. Écrire une fonction Python cree_mat qui prend en arguments deux entiers posi-
tifs n et m et qui renvoie une matrice de dimension n× m (c’est-à-dire avec n lignes et m colones)
et dont tous les éléments sont intialisés à None.

Attention ! On veillera à ce que la fonction cree_mat se comporte bien vis-à-vis de la
modification de matrices. Par exemple, on doit avoir :

>>> M = cree_mat(2,2)
>>> M
[[None, None], [None, None]]
>>> M[0][0] = 1
>>> M
[[1, None], [None, None]]

C’est-à-dire qu’uniquement la première liste de M a été modifiée.

2.2 Initialisation de matrices

Question 2.2. Écrire une fonction Python init_mat qui prend en arguments une matrice M,
son nombre de lignes n, son nombre de colones m, et une valeur v et qui affecte la valeur v à
tous les éléments de M. Par exemple, on doit avoir

>>> M = cree_mat(3,3)
>>> init_mat(M,3,3,5)
>>> M
[[5, 5, 5], [5, 5, 5], [5, 5, 5]]

2.3 Copie de matrices

La copie profonde de listes telle que vue précédemment ne fonctionne que pour des données
non-modifiables. Les listes Python étant des données modifiables, pour copier une matrice
(c’est-à-dire une liste de listes) il faut une fonction spécifique.
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Question 2.3. Écrire une fonction Python copie_mat qui prend en arguments une matrice mat,
son nombre de lignes n et son nombre de colones m et qui renvoie une copie profonde de mat, au
sens où on doit avoir

>>> mat = cree_mat(3,3)
>>> init_mat(mat,5)
>>> x = mat
>>> mat[0][0] = 0
>>> mat
[[0, 5, 5], [5, 5, 5], [5, 5, 5]]
>>> x
[[0, 5, 5], [5, 5, 5], [5, 5, 5]]
>>> x = copie_mat(mat,3,3)
>>> mat[0][0] = 9
>>> mat
[[9, 5, 5], [5, 5, 5], [5, 5, 5]]
>>> x
[[0, 5, 5], [5, 5, 5], [5, 5, 5]]

2.4 Initialisation de matrices et copie de listes

Attention, pour créer une matrice dont toutes les lignes sont identiques, par exemple

N =

(
0 1 2
0 1 2

)
il pourrait être tentant de commencer par créer une liste x correspondant à une ligne

>>> x = [0,1,2]

et ensuite de mettre deux fois x dans une liste :

>>> mat = [x,x]
>>> mat
[[0, 1, 2], [0, 1, 2]]

Cependant, la manière dont sont gérées les listes et tableaux en Python fait que cette solution
ne donne pas des matrices réellement manipulables. Par exemple, si on modifie la valeur de
mat[0][0], disons pour donner à cette élément la valeur 5, on obtient :

>>> mat[0][0] = 5
>>> mat
[[5, 1, 2], [5, 1, 2]]

alors qu’on pensait plus certainement à la matrice(
5 1 2
0 1 2

)
Question 2.4. Montrer que ce problème peut être évité si on utilise une fonction copie_liste
qui réalise la copie profonde de listes.
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3 Exercices

3.1 Transposition

Transposer une matrice consiste à échanger ses lignes et ses colonnes. À partir d’une matrice M
de dimmension n×m, on créé une matrice notée M t, de dimmension m×n et telle que l’élément
à la ligne j et la colonne i de M t soit l’élément à la ligne i et la colonne j de M , c’est-à-dire :
M t

j,i = Mi,j .

Exemple 3.1. La transposée de la matrice

N =

(
0 1 2
0 1 2

)
est la matrice  0 0

1 1
2 2


Question 3.1. Écrire une fonction Python qui réalise la transposition de matrices. On doit par
exemple avoir :

>>> ligne = [0,1,2]
>>> mat = [copie_liste(ligne) , copie_liste(ligne)]
>>> transpose(mat,2,3)
[[0, 0], [1, 1], [2, 2]]

3.2 Matrices triangulaires

Nous allons écrire une fonction pour déterminer si une matrice carrée donnée est sous forme
triangulaire (supérieure). Rappelons qu’une matrice carrée est triangulaire supérieure s’il n’y que
des 0 en dessous de la diagonale. Par exemple, la matrice suivante est triangulaire supérieure : 4 7 9

0 2 5
0 0 12


Bien entendu, une matrice triangulaire supérieure peut contenir des 0 ailleurs qu’en dessous de
la diagonale. Par exemple, la matrice suivante est aussi sous forme triangulaire supérieure : 4 7 9

0 2 0
0 0 0


Mathématiquement, une matrice carrée M de dimension n :

M =

 a1,1 . . . a1,n
...

...
an,1 . . . an,n


est triangulaire (supérieure) si

ai,j = 0 pour tous i, j tels que i > j

4



Question 3.2. Écrire une fonction Python qui teste si son argument est une matrice triangulaire
supérieure. On doit par exemple avoir :

>>> a = [[1,2,3],[0,2,3],[0,0,3]]
>>> est_triangulaire(a,3)
True
>>> b = [[1,2,3],[0,2,3],[1,0,3]]
>>> est_triangulaire(b,3)
False
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