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4. Le retour de la méthode de Gauss

Le but de cet exercice est l’écriture d’une classe SystemeLineaire pour mémoriser et résoudre des sys-
tèmes d’équations linéaires 1. Une instance de cette classe représente un tel système ; elle comporte les variables
(d’instance, privées) suivantes :

– la dimension n du système,
– la matrice à n lignes et n + 1 colonnes formée des coefficients et du second membre du système,
– la précision ε (un pivot p vérifiant |p| < ε doit être considéré comme nul),
– un entier etat qui indique l’état de résolution du système ; les états possibles sont expliqués ci-dessous.

Ainsi, dans l’exécution d’un programme utilisant cette classe il peut y avoir plusieurs objets SystemeLi-

neaire, c’est-à-dire plusieurs systèmes indépendants les uns des autres, chacun ayant sa propre dimension, sa
propre matrice et sa propre précision et se trouvant dans des états de résolution différents.

Les états dans lesquels un système peut se trouver sont :
– INITIAL : le système existe mais n’a pas encore été « traité ». La matrice a été allouée ; selon le construc-

teur de la classe SystemeLineaire utilisé, elle est entièrement garnie de zéros, ou bien elle contient les
coefficients du système,

– TRIANGULAIRE : le système a été triangularisé, c’est-à-dire que sa matrice a été transformée – sans changer
les solutions du système – de telle manière que pour tous 0 ≤ i, j < n on ait i > j ⇒ ai,j = 0 et ai,i 6= 0,

– RESOLU : le système a été résolu : sa matrice est maintenant telle que pour tous 0 ≤ i, j < n on a
i 6= j ⇒ ai,j = 0 et ai,i = 1,

– SINGULIER : le système s’est révélé non inversible lors d’une précédente tentative de triangularisation ;
tant qu’on ne lui aura pas changé au moins un coefficient (ce qui le remettra dans l’état INITIAL), ce n’est
pas la peine d’y travailler dessus.

Les identificateurs INITIAL, TRIANGULAIRE, RESOLU, SINGULIER sont des noms de constantes de classe pu-
bliques entières (c’est-à-dire des variables public static final int) de la classe SystemeLineaire.

Cette classe comportera en outre les méthodes suivantes :

SystemeLineaire(int n) – Construction d’un objet représentant un système linéaire à n équations et n
inconnues, dont la matrice (à n lignes et n + 1 colonnes) est entièrement garnie de zéros.

SystemeLineaire(double[][] a, double[] b) – Construction d’un objet représentant le système linéaire
dont les coefficients sont donnés par la matrice a et le second membre par le tableau b. La dimension n
du système est déterminée par le nombre de lignes de a.

Au choix, vous pouvez soit supposer que a et b sont cohérents (c’est-à-dire a est carrée n × n et b a n
éléments) soit le vérifier, auquel cas vous ferez en sorte que toute incohérence produise l’affichage d’un
message et l’abandon du programme.

int n() – Renvoie la dimension n du système (qui est mémorisée dans une variable privée).

double epsilon() – Renvoie la précision ε (qui est mémorisée dans une variable privée).

int etat() – Renvoie l’état courant du système (qui est mémorisé dans une variable privée).

void defCoef(int i, int j, double aij) – Définition (ou modification) de la valeur d’un coefficient : aij
est la nouvelle valeur du coefficient qui se trouve sur la ligne i et la colonne j. Quel que soit son état
courant, le système passe alors dans l’état INITIAL.

void defEpsilon(double epsilon) – Changement de la précision des calculs (par défaut, ε = 10−8). Le
système passe alors dans l’état INITIAL.

void impression(java.io.PrintStream sortie) – Écriture du système sur le flux sortie (qui, en pratique,
sera très souvent l’usuel System.out).

1. L’objet de cet exercice n’est pas l’algorithme de la méthode de Gauss lui-même, mais son expression dans un langage orienté
objets. La plupart d’entre vous ont déjà programmé cette méthode en C ou dans un autre langage. Pour vous éviter de passer
beaucoup de temps sur des questions autres que la programmation en Java, vous trouverez une écriture de cet algorithme (en java,
mais « sans les objets ») à l’adresse : http://h.garreta.free.fr/javabis/TD/SurGauss.html
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void triangularisation() – Triangularisation du système, par la méthode de Gauss. Cette méthode ne
renvoie pas de résultat mais modifie la matrice du système et la variable etat.

void resolution() – Résolution du système. Si nécessaire, cela commence par la triangularisation de ce
dernier. Cette méthode ne renvoie pas de résultat mais modifie la matrice du système et la variable etat.

double[] solution() – Renvoie la solution du système (cela provoque la résolution du système, si celui-ci
n’est pas déjà résolu) ou null si la résolution est impossible.

On écrira en outre une méthode main pour tester toutes ces méthodes. Le système à résoudre pourra y être
codé « en dur » (c’est-à-dire par des variables initialisées lors de leur déclaration) ou bien acquis au clavier (lisez
les indications données plus bas).

• • •

Rappel. La méthode de Gauss est basée sur la triangularisation préalable du système :

Triangularisation :

– pour k allant de 0 à n-1

– rechercher l’indice ip tel que |aip,k| = max{|ak,k|, |ak+1,k|, ...|an−1,k|}
– si |aip,k| < ε la matrice est singulière, la résolution est impossible

– sinon :

– permuter les lignes d’indices k et ip
– pour j allant de k + 1 à n− 1

– ajouter à la ligne d’indice j la ligne d’indice k multipliée par q = − aj,k

ak,k

Résolution :

– pour i allant de n− 1 à 0

– calculer xi =

bi−
n−1∑

j=i+1

ai,jxj

ai,i
(notez que, une fois obtenu, xi peut être rangé à la place de

bi, qui n’intervient plus dans la suite de la boucle sur i).

N.B. Une écriture de cet algorithme en Java se trouve à l’adresse : http://henri.garreta.perso.luminy.
univmed.fr/JavaMINT/TD/SurGauss.html

• • •
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