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TP n°3 : Helder

On complète  dans ce  TP le  package  « algLin »,  en  ajoutant  une nouvelle  classe  dérivée  de la  classe 
abstraite « SysLin » définie précédemment. Cette classe résout un système linéaire général en utilisant la 
factorisation LDR. On utilise cette classe pour implémenter le calcul de l'inverse d'une matrice.

Classe Helder
Cette classe permet de décrire un système linéaire général qui est résolu en utilisant la factorisation LDR 
(L est une matrice triangulaire inférieure à diagonale unité, D est une matrice diagonale, R est une matrice 
triangulaire supérieure à diagonale unité).

On écrit une méthode 
•  public void factorLDR() qui remplace les coefficients de la matrice d'origine du système par les 

coefficients non nuls et non égaux à 1 des trois matrices L, D et R.

On écrit deux méthodes de résolution du système :
•  public Vecteur resolution() qui commence par factoriser la matrice et résout les systèmes 

élémentaires décrits par les matrices L, D et R ;
•  public Vecteur resolutionPartielle() qui suppose que la matrice du système est déjà sous 

forme factorisée et n'effectue que la résolution des systèmes élémentaires.

Au cours de ces résolutions, on utilisera donc les classes élémentaires qui ont été définies dans le TP 
précédent. La matrice de la classe Helder sera transmise à tour de rôle aux différents constructeurs des 
systèmes utilisés ... en effet, même si elle ne vérifie pas les propriétés de matrices attendues (triangulaire à 
diagonale unité ou encore diagonale), les coefficients effectivement utilisés dans vos classes élémentaires 
seront bien ceux attendus de matrices ayant les bonnes propriétés (L, D ou R).

La deuxième méthode de résolution permet de résoudre efficacement une suite de systèmes qui ont tous la 
même matrice et des seconds membres différents. Pour tirer profit de cette remarque, on doit ajouter à la 
classe une méthode permettant de modifier le second membre du système :
•  public void setSecondMembre(Vecteur newSecondMembre) va affecter au second membre du 

système, le vecteur donné en paramètre. 

Classe de tests
On écrira également une classe permettant de mettre en œuvre un programme principal testant la classe 
précédente.  On écrira  notamment un programme résolvant  un système du type A² x  = b,  en résolvant 
successivement deux systèmes ayant une même matrice A quelconque d'ordre n. Cette matrice et le second 
membre b devront être lus dans un fichier.
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