
L1S2 Maths - Algo / Maths - TP - Coloriage et parcours de labyrinthe

La création et manipulation des piles et des files n’est autorisée qu’avec les primitives programmées
au TP 4.

On pourra commencer le fichier avec l’ import des primitives des piles implémentées avec le type list
de python (choix C1 et C2 du tp 4) :

from tp_4_C1 import *

from tp_4_C2 import *

Quoi qu’il en soit ...

# print("Bon courage !)

1 Coloriage par germe

Ce TP renvoie à la section correspondante dans le cours disponible sur moodle.

1.1. Écrivez une fonction cree_image_ppm(largeur, hauteur, pixel, fichier) qui prend en para-
mètre d’entrée un entier haut (par exemple ci-dessous 2), un entier larg (par exemple ici 3) et une liste
pixel comme :

[[(255, 0, 0), (0, 255, 0), (0, 0, 255)],

[(255, 255, 0), (255, 255, 255), (0, 0, 0)]]

et un nom de fichier comme "image.ppm".

La fonction enregistre un fichier de type ppm commme celle sur cette page wikipedia :

image.ppm

P3

# Le P3 signifie que les couleurs sont en ASCII,

# par 3 colonnes et 2 lignes,

3 2

# ayant 255 pour valeur maximum, et qu’elles sont en RGB.

255

255 0 0 0 255 0 0 0 255

255 255 0 255 255 255 0 0 0

On ne part pas de rien ! Reprendre le code ci-dessous de la fonction cree_image_pgm du TD sur la
fractale de Mandelbrot et l’adapter.

def cree_image_pgm(larg, haut, pixels, fichier):

with open(fichier , ’w’) as f:

f.write("P2\n")

f.write(str(larg) + ’ ’ + str(haut) + "\n")

f.write("255\n")

for nombre in pixels:

f.write(str(nombre) + ’ ’)

f.close()

https://fr.wikipedia.org/wiki/Portable_pixmap#PPM
https://fr.wikipedia.org/wiki/Portable_pixmap#PPM


1.2. Écrivez une fonction :

def nouvelle_image(couleur , largeur , hauteur):

"""

couleur un tuple (r, v, b)

ou r, v et b sont des entiers naturels <= 255

largeur et hauteur entiers naturels

renvoie une liste de hauteur listes de largeur pixels de cette couleur

[[(r, v, b), (r, v, b), ..., (r, v, b)],

[(r, v, b), (r, v, b), ..., (r, v, b)],

...

[(r, v, b), (r, v, b), ..., (r, v, b)]]

"""

La tester ensuite pour créer et afficher une liste de taille 2 contenant des listes « lignes » de taille 4 avec
des pixels de couleur couleur = (128, 64, 64).

Utiliser ensuite la fonction cree_image_ppm de la question précédente pour enregistrer une image et la
visualiser.

1.3. On veut maintenant tracer un cercle pour délimiter le coloriage comme dans l’exemple du CI.

Créer une image de couleur = (128, 64, 64) de dimensions 20 × 20 :

# image initiale

largeur = 20

hauteur = 20

couleur = (128, 64, 64)

On va maintenant modifier notre liste de pixels pixel avant de l’enregistrer.

def distance(t1, t2):

return ((t2[0] − t1[0]) * * 2 + (t2[1] − t1[1]) * * 2) * * (1 / 2)

def trace_cercle(pixel , coul_c, centre, rayon , epaisseur , largeur , hauteur):

for y in range(hauteur):

for x in range(largeur):

if ...

pixel[y][x] = coul_c

return pixel

Avec la distance définie ci-dessus, compléter le code de trace_cercle puis l’utiliser pour modifier
l’image de dimensions 20 × 20 en traçant un cercle :

centre = (10, 10)

r = 7

epaisseur = 2

coul_c = (0, 0, 255)

pixel = trace_cercle(pixel , coul_c, centre, r, epaisseur , largeur , hauteur)



1.4. Les pixels voisins.

clic = (1, 2)

couleur_remplissage = (0, 192, 0)

couleur_cible = pixel[clic[1]][clic[0]]

print("couleur_remplissage :", couleur_remplissage )

print("couleur_cible :", couleur_cible)

# pour l’image de depart et les images suivantes

compteur = 0

# enregistrement de l’image avec un nom correspondant au compteur

fichier = "perle {0:03}.ppm".format(compteur)

cree_image_ppm(largeur , hauteur , pixel , fichier)

Créer une fonction

pixels_voisins_non_colories (actuel, largeur , hauteur , pixel , couleur_cible)

où actuel est un couple avec les coordonnées du pixel actuel, pixel, largeur et hauteur sont toujours
la liste de pixels de l’image précédemment créée et ses dimensions, et enfin couleur_cible est celle
obtenue grâce au code ci-dessus par le « clic » .

La fonction pixels_voisins_non_colories renvoie une liste des pixels voisins (droite, bas, gauche,
haut) qui

• sont dans les limites de l’image 0 <= y < hauteur et 0 <= x < largeur,
• ont bien la couleur_cible.

Cette liste comportera au plus quatre éléments.

Tester avec clic = (1, 2) (quatre éléments renvoyés) mais aussi clic = (7, 4) (deux éléments ren-
voyés) et clic = (0, 1) (trois éléments renvoyés).

1.5. Une nouvelle fonction sur les files.

Implémentez une fonction copie(ma_file) qui renvoie une copie de la file ma_file.

Implémentez une fonction est_dans(ma_file, valeur) en utilisant une copie de la file ma_file.

1.6. Le coloriage itself.

Il s’agit de créer la fonction principale qui comme vu en CI.

On initialise donc le procédé de remplissage par « coloriage par germe » créant une file de pixels
à traiter.
On y enfile le pixel initial ou plutôt ses coordonnées (x, y) ou plutôt clic ici.

Puis, à chaque étape, jusqu’à ce que cette file soit vide :
→ on défile un pixel,
→ on colorie ce pixel en couleur_remplissage
→ on enfile les pixels voisins de la couleur_cible si ils ne sont pas déjà dans la file.

On pourra afficher la liste des premières étapes pour vérifier au début, puis enregistrer des images
successives en incrémentant le compteur comme dans le code donné à la question précédente.



2 Labyrinthe

Pas plus difficile ! La liste de départ du labyrinthe donné en cours est celle-ci :

largeur = 11

hauteur = 7

taille = 30

labyrinthe = [[1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1],

[1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1],

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

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

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

[1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 3, 1],

[1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]]

• Les 1 représentent les murs,
• les 0 représentent les chemins,

• le 2 représente le départ,
• le 3 représente l’arrivée.

On réutilisera la fonction cree_image_ppm(largeur, hauteur, pixel, fichier) et je vous donne
celle-ci :

def liste_pixels(tab, largeur , hauteur , taille) :

liste = []

for y in range(hauteur) :

ligne = []

for x in range(largeur) :

if tab[y][x] == 1 :

couleur = (0, 0, 255)

elif tab[y][x] == 2 or tab[y][x] == 6 :

couleur = (255, 255, 0)

elif tab[y][x] == 0 :

couleur = (255, 255, 255)

elif tab[y][x] == 3 :

couleur = (255, 0, 0)

else :

couleur = (0, 255, 0)

ligne += [couleur] * taille
liste += [ligne] * taille

return liste

Il suffit de l’appeler avec les commandes ci-dessous pour tester son efficacité.

compteur = 0

pixels = liste_pixels(labyrinthe , largeur , hauteur)

fichier = "laby{0:03}.ppm".format(compteur)

cree_image_ppm(largeur * taille, hauteur * taille, pixels, fichier)

Il vous reste à implémenter une fonction recherche_voisins qui cherche les coordonnées des pixels

• voisins du pixel courant comme dans le coloriage,
• mais sur un chemin ou à l’arrivée !

Enfin, il vous faudra implémenter le parcours jusqu’à l’arrivée avec

• un parcours en profondeur (pile),
• un parcours en largeur (file).


