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TP n°2 : Classes élémentaires de résolution de systèmes linéaires

On complète dans ce TP le package « algLin », en y incorporant essentiellement des classes élémentaires 
de résolution de systèmes linéaires, à savoir une classe abstraite de description de systèmes linéaires et 
des classes de description de systèmes diagonaux ou tridiagonaux. Ces systèmes ont pour vocation d'être 
résolus.

Classe IrregularSysLinException
Héritant de Exception, elle mettra en œuvre une méthode toString qui renverra le message précisant 
que le système est irrégulier. Cette exception sera déclanchée lorsque l'on détecte un système irrégulier au 
cours de sa résolution.  

Classe abstraite SysLin
On souhaite écrire une classe abstraite permettant de définir un système linéaire en vue de sa résolution. 
Cette classe contient :
• public final double Eps=1e-7 : Ce sera notre « zéro numérique » voir le paragraphe « Test et 

validations » qui termine ce sujet. 
• protected int ordre : correspond à la taille du système (c'est à dire le nombre de lignes et/ou de 

colonnes de la matrice et du second membre) ;
•  protected Matrice matriceSystem : correspond à la matrice du système ;
•  protected Vecteur secondMembre : correspond au second membre du système ;
•  un constructeur possédant obligatoirement 2 paramètres qui correspondent à la matrice et au second 

membre du système que l'on définit. 
•  public int getOrdre() est un accesseur en lecture de l'attribut ordre ;
•  public Matrice getMatriceSystem() est un accesseur en lecture de l'attribut matriceSystem ;
•  public Vecteur getSecondMembre() est un accesseur en lecture de l'attribut secondMembre ;
•  Abstract public Vecteur resolution() : renvoie la résolution du système et est susceptible de 

lever l'exception  IrregularSysLinException. Cette méthode devra être définie dans toute classe 
dérivée correspondant à des systèmes particuliers.     

Exceptionnellement, on ne définira pas de classe « main » pour tester cette classe ... pourquoi ?

Les  classes  suivantes  qui  décrivent  des  systèmes  linéaires  particuliers  devront  dériver  de  la  classe 
précédente.

Classe SysDiagonal
Cette classe décrit une système linéaire diagonal.

Classe SysTriangInf
Cette classe décrit une système linéaire triangulaire inférieur.

Classe SysTriangSup
Cette classe décrit une système linéaire triangulaire supérieur.

On décrira également les deux classes SysTriangInfUnite et SysTriangSupUnite qui correspondent à des 
spécialisations des deux classes précédentes lorsque les coefficients  des diagonales des matrices des 
systèmes sont tous égaux à 1. Ces coefficients diagonaux ne doivent donc pas apparaître dans les formules 
de résolution qui seront réécrites pour prendre en compte cette simplification. On fera aussi attention au fait 
que la gestion des exceptions est amenée à être modifiée car les matrices à diagonales unités ne peuvent 
pas être singulières.
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Tests et validations
On procède maintenant à deux types de tests des classes précédentes. Le premier test consiste à intégrer 
dans chaque classe, un programme principal utilisant toutes ses méthodes. Arrivé à ce point de réalisation, 
on passe à l'Evènement de la séance de TP : « Ca marche ! » ... et le programme principal s'exécute dans 
son ensemble sans avoir maltraité les registres de votre machine ou sans avoir levé d'exceptions. Vous 
obtenez alors de merveilleuses solutions à vos différents sytèmes linéaires. Il ne reste plus qu'à se poser 
une question : ces solutions sont-elle correctes ? Il faut donc procéder à une vérification et ajouter encore 
quelques lignes de programmes pour comparer le produit de la matrice d'origine par la solution trouvée (le 
vecteur x) avec le second membre du système (le vecteur b). Un simple affichage permet de procéder à une 
comparaison visuelle. Mais il serait préférable que votre ordinateur se charge de faire cette comparaison. 
Pour cela, il faudrait trouver une quantification numérique renvoyant la comparaison de deux vecteurs ... 
classiquement on évalue une distance entre deux vecteurs comme la norme de leur différence. La validation 
d'une solution correcte devrait donc conduire à obtenir que cette distance soit nulle ... mais c'est oublier que 
la solution du système a été obtenue par de nombreux calculs en précision finie ! On ne peut donc pas 
raisonnablement prétendre trouver une distance nulle entre deux vecteurs chargés d'une longue histoire au 
pays  des  calculs  numériques.  Il  faut  donc  définir  un « epsilon »  numérique  (un  attribut  de type  final 
static dans  vos  classes  Opx)  consistant  à  estimer  la  distance  tolérée  entre  deux  vecteurs 
« numériquement  égaux ».  C'est  le  rôle  de  la  constante  Eps  définie  dans  la  classe  SysLin.  La  valeur 
arbitrairement proposée (10e-07) peut parfois poser des problèmes ... c'est là qu'intervient la notion de la 
« finition artistique » du numéricien, à défaut de se lancer dans des calculs sophistiqués d'estimations de 
propagation d'erreurs d'arrondies qui dépassent largement le cadre du cours de cette année. 

Vous avez donc tous les éléments pour finir l'étape de validation de vos résultats. Il vous faudra alors définir 
proprement un certain nombre de méthodes dans les bonnes classes, notamment des normes vectorielles 
(les normes L1, L2 et Linfini vues en cours conviendront), des calculs de distances entre vecteurs et une 
méthode comparant deux vecteurs et diagnostiquant de leur « égalité numérique ».   
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