
1 TD 3 : Carrés magiques

(correction page ??)

Un carré magique est un carré 3x3 dont chaque case contient un nombre entier et pour lequel les
sommes sur chacune des lignes, chacune des colonnes, chacune des diagonales sont égales, soit huit
sommes égales. Le plus simple des carrés magiques est celui dont tous les chiffres sont égaux :

1 1 1
1 1 1
1 1 1

1)Un carré magique n’est a priori qu’une
matrice de trois lignes et trois colonnes.
Dans un premier temps, on va donc
construire une classe CarreMagique qui
contiendra une liste de trois listes, chacune
de trois colonnes. Compléter le programme
pour créer un carré magique cm.

class CarreMagique :
def __init__ (self, nb) :

self.nb = nb

m = [ [9, 3, 3], [ 4,5,6] , [3,8,2] ]

2)On désire afficher le carré magique. Que
donne l’instruction print cm ? On ajoute la
méthode __str__. Que produit l’instruc-
tion print cm maintenant ? Que faudrait-il
changer pour que le programme affiche le
carré en entier ?

def __str__ (self) :
s = ""
s += str (self.nb [0][0])
return s

3)Ecrire une méthode qui calcule la somme des chiffres sur la ligne i.

4)Ajouter une ligne dans la méthode __str__ afin d’afficher aussi la somme des chiffres sur la
ligne 0. Cette information correspond à la somme des chiffres sur chaque ligne ou chaque colonne si
le carré est magique.

5)Ecrire une méthode qui calcule la somme des chiffres sur la colonne j.

6) Sans tenir compte des diagonales, écrire une méthode qui détermine si un carré est magique.

7) Il ne reste plus qu’à inclure les diagonales.

8)Ecrire une fonction qui détermine si tous les nombres du carré magique sont différents.

9)Terminer le programme pour déterminer tous les carrés magiques 3x3 dont les nombres sont tous
différents.

Remarque 0.1 : différence entre print et return

A la fin d’un calcul, afin de voir son résultat, on utilise souvent l’instruction print. On peut se
demander alors si à la fin de chaque fonction, il ne faudrait pas utiliser l’instruction print. A quoi
servirait alors l’instruction return ? On suppose qu’un calcul est en fait le résultat de trois calculs à
la suite :

a = calcul1 (3)
b = calcul2 (a)
c = calcul3 (b) # c résultat souhaité et affiché
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Chaque terme calculx cache une fonction or seul le résultat de la dernière nous intéresse et doit
être affiché. Pour les deux premières, la seule chose importante est que leur résultat soit transmis
à la fonction suivante et ceci ne peut se faire que grâce à l’instruction return. L’instruction print

insérée dans le code de la fonction calcul1 ou calcul2 permettra d’afficher le résultat mais ne le
transmettra pas et il sera perdu. L’instruction return est donc indispensable, print facultative.

En revanche, dans la dernière fonction calcul3, il est possible de se passer de return et de se
contenter uniquement d’un print. Cependant, il est conseillé d’utiliser quand même return au cas
où le résultat de la fonction calcul3 serait utilisé par une autre fonction.
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