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TP n°1 : Bibliothèque matricielle en Java

Préambule :
Dans  le  cadre  de  ce  TP,  vous  aurez  à  construire  une  bibliothèque  de  calcul  matriciel  en  Java.  Cette 
bibliothèque a vocation à être utilisée à de multiples reprises dans les TP suivants. Vous êtes donc priés de 
respecter les intitulés des classes, attributs et méthodes qui sont spécifiés dans l'énoncé.

Attention : 
L'énoncé contient une erreur que vous devrez trouver (il se peut qu'il y en ait plus d'une ...).

Vous devez construire un package « algLin » qui contient 4 classes :
 
• « MVecteur » pour représenter des vecteurs,
• « Matrice » pour représenter des matrices,
• « Op » pour représenter des opérations sur des instances des deux classes précédentes.

Dans la suite, les composants attendus de ces classes sont indiqués pour chacune d'elles. Vous pouvez 
éventuellement être amené à utiliser d'autres composants non précisés dans la suite, si nécessaire.

Classe MVecteur
• private double [] coef : pour stocker les coefficients d'un vecteur ;
• public MVecteur (int dim) : pour construire un vecteur de taille dim, sans préciser la valeur de ses 

coefficients ;
• public MVecteur (double tableau[]) : pour construire un vecteur qui contient les coefficients du 

paramètre tableau ;
• public Mvecteur (String nomFichier) : pour construire un vecteur à partir d'un nom de fichier texte. 

On utilisera un objet de la classe Scanner. L'implémentation de cette classe est donnée ci-dessous. 
• public int dim() : pour renvoyer la taille du vecteur ;
• public double getCoef(int i) : pour renvoyer la valeur du coefficient i ;
• public void setCoef(int i, double x) : pour changer la valeur du coefficient i par x ;
• public String toString() : pour renvoyer un contenu affichable  du vecteur ;
• public static void main(String[] args) : pour implémenter un programme principal qui sert de 

programme de test de la classe. D'une manière générale, on demandera pour toutes les classes que 
vous aurez à écrire, d'y ajouter une méthode  main, même si cette classe n'a pas vocation à être un 
programme autonome dans la  pratique.  Cette méthode  main contient  soit  le  « vrai » programme qui 
répond à un objectif attendu, soit un programme qui sert à tester la classe écrite.

Classe Matrice
• private double [][] coef : pour stocker les coefficients d'une matrice ;
• public  Matrice  (int  dim1,  int  dim2) :  pour  construire  une  matrice  aux  dimensions  des 

paramètres ;
• public  Matrice  (double  tableau  [][])  :  pour  contruire  une  matrice  dont  les  coefficients 

correspondent au paramètre tableau ;
• public Matrice (String nomFichier) : pour construire une matrice à partir d'un nom de fichier texte. 

On utilisera un objet de la classe Scanner. On s'inspirera de la classe analogue écrite pour la classe 
Mvecteur. 

• public int nbLignes() : pour renvoyer le nombre de lignes de la matrice ;
• public int nbColonnes() : pour renvoyer le nombre de colonne de la matrice ;
• public double getCoef (int i, int j) : pour renvoyer le coefficient (i,j) à la ligne i et à la colonne j ;
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• public void setCoef (int i, int j, double x) : pour changer la valeur du coefficient (i,j) par x ;
• public String toString() : pour renvoyer un contenu affichable de la matrice ;
• public void recopier(Matrice m) : pour recopier la matrice paramètre dans un nouveau tableau qui 

devra être alloué avec une recopie des éléments un par un (on ne fera pas une simple copie de l'adresse 
du tableau, ce qui reviendrait à affecter le nom du tableau des coefficients à un autre nom).

• public static void main(String[] args) : pour implémenter un programme principal qui sert de 
programme de test de la classe.

Classe Op
Dans cette classe on implémentera :
• la somme de deux vecteurs,
• le produit d'un scalaire par un vecteur,
• le produit scalaire de 2 vecteurs,
• le produit d'une matrice par un vecteur colonne,
• la somme de deux matrices,
• la soustraction de deux matrices,
• le produit de deux matrices,
• le produit d'un scalaire par une matrice,
• la division de deux matrices,
• un programme principal qui permet de la tester.

Constructeur permettant de lire un vecteur dans un fichier
Ci-après,  vous  trouverez  l'implémentation du constructeur  de  la  classe Mvecteur  qui  permet  de lire  un 
vecteur  à  partir  d'un  fichier.  On  notera  l'utilisation  de  la  classe  Scanner  (si  nécessaire  compléter  ces 
informations avec les divers tutoriaux accessibles sur le Web, comme par exemple celui proposé par Sun). 
Une attention particulière est liée à l'aspect « internationalisation » des saisies ou affichages qui font que par 
défaut,  sur  des  systèmes  francisés,  les  séparateurs  décimaux  sont  des  virgules.  Ceci  pose  quelques 
contraintes  ou  incohérences,  notamment  à  la  saisie.  Nous  proposons  ici,  de  revenir  à  la  notation 
internationale où les séparateurs décimaux sont des points et ainsi avoir une utilisation plus cohérente. Ce 
passage à cette notation internationale se fait grâce à une instruction qui suit la création de l'object Scanner, 
en utilisant la méthode useLocale (voir le code ci-dessous).

/**
 * Construit un vecteur à partir d'un nom de fichier texte.
 * Le fichier texte est ouvert puis lu.
 * Le fichier texte contient d'abord la taille du vecteur, 
 * puis tous ses coefficients au format décimal 
 * (exemple: 5.6).<br>
 * Par exemple, le fichier "vec.txt" sera de la forme<br>
 * 3<br>
 * 1.2   7.5   8.3 
 * @param nomFichier nom du fichier contenant la taille et 
 * les coefficients du vecteur
 */
public MVecteur(String nomFichier){

try{
Scanner sc = new Scanner(new File(nomFichier));
sc.useLocale(Locale.US);
int ndim=sc.nextInt();
coef= new double[ndim];
for (int i=0; i<ndim; i++)

coef[i]= sc.nextDouble();
}
catch (FileNotFoundException e){

System.out.println("fichier inexistant");
}

}

}
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