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TP n°4 : Matrice reloaded (Quand Helder rencontre Matrice) 

Résumé des épisodes  précédents :  Helder,  le  facteur  au pays des matrices,  s'obstine  à  résoudre son 
système interne ...

On propose dans ce TP de mettre en place un calcul d'inverse de matrices, utilisant la factorisation LDR, 
implémentée dans le TP précédent. On testera ce calcul d'inverse sur des matrice de Hilbert.

Complément de la classe Matrice
Ajouter à la classe Matrice, les méthodes:
•  public Matrice inverse() qui renvoie la matrice inverse de la matrice courante, si celle-ci est une 

matrice  carrée  d'ordre  n,  sinon  on  lévera  l'exception  IllegalOperationException.  Ce  calcul 
s'effectue en résolvant  n  systèmes linéaires dont  la  matrice  est  la  matrice  courante  et  les  seconds 
membres sont les colonnes successives de la matrice identité (cf. cours).

•  double norme_1() et double norme_inf() qui calculent les normes matricielles des espaces L1 et 
L∞.

•  On souhaite ajouter une méthode conditionnement calculant le conditionnement de la matrice, en 
utilisant  les méthodes précédentes.  Pour cela,  on souhaite  que la  norme utilisée soit  elle-même un 
paramètre de cette méthode. Ci-après, un procédé est décrit pour permettre le passage d'une méthode 
comme paramètre d'une autre méthode.

Comment passer en paramètre d'une méthode, une autre méthode ?
La méthode calculAvecUneFonction doit effectuer un calcul qui dépend d'une méthode appartenant à 
une classe appelée LaFonctionUtilisee. 
1. On  définit  une  interface  FonctionGenerale qui  permet  d'implémenter  une  méthode 

evaluationDeLaFonction (déclarée  dans  l'interface  mais  non  implémentée,  comme  cela  se  fait 
traditionnellement dans les interfaces ...).

2. On  définit  une  classe  appelée  LaFonctionUtilisee.  Cette  classe  implémente  l'interface 
FonctionGenerale.  Le calcul  effectif  de la  méthode  qui  nous intéresse,  sera  implémenté dans  la 
méthode evaluationDeLaFonction. 

3. La méthode  calculAvecUneFonction aura  alors  un  paramètre  de type  FonctionGenerale.  On 
utilise de manière abstraitre, la méthode evaluationDeLaFonction de paramètre.    

Classe HilbertMatrice
Cette classe permet de définir des matrices, appelées matrices de Hilbert. Celles-ci sont carrées, d'un ordre 
n arbitraire et le coefficient d'ordre (i,j), ième ligne et jème colonne, se calcule par la formule 1/(i+j-1), en 
supposant que les indices de lignes et colonnes démarrent en 1.

Tests
On demande  d'écrire  une  classe  implémentant  un  programme  principal  dans  lequel  l'utilisateur  pourra 
demander le calcul de l'inverse d'une matrice de Hilbert d'un ordre arbitraire. Le programme renverra alors 
les valeurs des coefficients de l'inverse, effectuera une vérification en multipliant la matrice d'origine par son 
inverse. A cet effet, on utilisera un calcul de distance entre le résultat attendu et celui effectivement trouvé. 
Finalement, le programme devra aussi renvoyer le calcul du conditionnement de la matrice de Hilbert qui a 
été inversée. Ce programme sera testé pour toutes les matrices de Hilbert dont l'ordre varie de 3 à 20. 
Critique et analyse des résultats sont nécessaires pour le compte-rendu.
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