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TD INFO06
LES BOUCLES IMBRIQUÉES

Deux (ou plus) boucles sont dites imbriquées quand elles sont l’une dans l’autre.
Cela peut concerner les boucles for comme les boucles while.

for i in range(3) :
for j in range(4) :

print(i,j)

Les indices peuvent être dépendants.

for i in range(3) :
for j in range(i) :

print(i,j)

Exercice n°1 : Les nombres d'Armstrong (nbarmstrong.py)

On souhaite afficher tous les nombres de trois chiffres qui sont égaux à la somme du cube de  leurs
chiffres. Ces nombres sont les nombres d'Armstrong, ils sont au nombre de 4.

Exemple : 153 = 13 + 53 + 33.

Exercice n°2 : Liste avec éléments tous différents

Écrire une fonction  different qui reçoit  une liste  L de nombres et qui renvoie  True si tous les
éléments sont différents, False sinon.

Tests :
L = [1,2,3,4,5]
different(L) renvoie True
L = [1,2,3,4,2]
different(L) renvoie False

Nous allons manipuler des matrices (tableaux à deux dimensions) que nous allons modéliser par des listes
de listes.

# création d'une matrice
M = [[1,2,3,4],[2,4,6,8],[6,7,8,9]]

# récupération du nombre de lignes et colonnes
lig = len(M)
col = len(M[0])

# accès à l'élément de la ligne i et colonne j
# M[i] représente la ie liste de M
# M[i][j] représente le je élément de la liste M[i]
M[i][j]
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Exercice n°3 : Test sur matrice

Écrire une fonction  positif qui reçoit une matrice  M et qui renvoie  True si tous les éléments sont
positifs ou nuls, False sinon.

Tests :
M = [[0,2,4],[6,8,10]] positif(M) renvoie True
M = [[0,2,-4],[-6,8,10]] positif(M) renvoie False

Exercice n°4 : Addition de deux matrices

Écrire une fonction addition qui reçoit deux matrices A et B et qui renvoie la matrice C somme de A
et B. Dans le cas où les dimensions des deux matrices sont incompatibles, la fonction renvoie False.

Tests :
A = [[1,2,3],[4,5,6]]
B = [[1,1,1],[2,2,2]]
C = [[1,1],[2,2]]
addition(A,B) renvoie [[2,3,4],[6,7,8]]
addition(A,C) renvoie False

Exercice n°5 : Transposée d’une matrice

Écrire une fonction transpose qui reçoit une matrice A et qui renvoie la matrice B définie comme sa
transposée.

Test :
A = [[1,2,3],[4,5,6]]
transpose(A) renvoie [[1,4],[2,5],[3,6]]

Exercice n°6 : Produit de deux matrices

Écrire une fonction produit qui reçoit deux matrices A et B et qui renvoie la matrice C produit de A par
B. Dans le cas où les dimensions des deux matrices sont incompatibles, la fonction renvoie False.

Tests :
A = [[1,2,3],[4,5,6]]
B = transpose(A)
produit(A,A) renvoie False
produit(A,B), renvoie [[14,32],[32,77]]

Exercice n°7 : Suis-je dans pi ? Voir le site : https://www.angio.net/pi/bigpi.cgi

Écrire une fonction  suisjedanspi qui reçoit une  date sous la forme « jjmmaa » et qui renvoie la
décimale de pi à laquelle commence la chaîne de caractères.
Utiliser le fichier PI1000000.txt qui contient 1 million de décimale de pi.
Tests :
« 200122 » débute à la 839835e décimale.
« 270122 » n'est pas dans le premier million des décimales de pi, on renverra 0.

https://www.angio.net/pi/bigpi.cgi

