
BTS − SIO : TD 8 Une Correction 2015-2016

I exercice 1

Écrire une fonction NombreDeZeros ayant comme paramètre une matrice à n lignes et p colonnes qui renvoie
le nombre de coefficients nuls dans la matrice.

U�n�e��o�r�r�e��t�i�o�n�
## Fonction
def NombreDeZeros(A) :

zero=0
for i in range(len(A)) :

for j in range(len(A[0])) :
if A[i][j]==0 :

zero=zero+1
return zero

## Fin fonction

Utilisation de la fonction : Écrire un programme qui, après avoir saisi les coefficients d’une matrice A,
donnera le nombre de zéros présents dans la matrice.P�a�r��e�x�e�m	p�l�e : li=int(input(" Nombre de lignes : "))

co1=int(input(" Nombre de colonnes : "))
B=saisircoefficients(li,co1) (fonction définie dans le TD7 )
print(NombreDeZeros(B))

Le TD 7, dans lequel les fonctions nécessaires à la saisie des coefficients d’une matrice, est corrigé ici :
http://www.mimaths.net/spip.php?rubrique221
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II exercice 2

Écrire une fonction Maximum ayant comme paramètre une liste L de nombres qui renvoie le nombre maximum
de la liste.

Une méthode : Elle consiste à affecter la valeur L[0] à la variable Max et à la comparer au nombre suivant
dans la liste ; ceci fait, Max est inchangé ou modifié.

U�n�e��o�r�r�e��t�i�o�n�
## Fonction
def maximum(L) :

m=L[0]
for k in range(1,len(L)) :

if m<L[k] :
m=L[k]

return m
## Fin fonction

Utilisation de la fonction : Écrire un programme qui, après avoir saisi les coefficients d’une matrice A,
donnera le coefficient le plus grand de la matrice.
L’appel de la fonction Maximum doit apparaître deux fois dans votre programme.
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P�a�r��e�x�e�m	p�l�e : l=int(input("Nbre de lignes : "))
c=int(input("Nbre de colonnes : "))
A=saisircoefficients()
VectM=[ ]
for i in range(l) :

VectM.append(maximum(A[i]))
print(maximum(VectM))

Remarque :

Mon choix a été de rechercher le maximum de chaque ligne

de la matrice et de constituer une liste de ces maximums.

La fonction maximum une nouvelle fois appliquée à cette

liste permet de trouver le plus grand coefficient de la ma-

trice.
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