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TP 5 : Thomas Story

Dans les épisodes précédents (exercice 11 de la feuille de TD n° 2), nous avons établi un algorithme appelé 
méthode de Thomas, pour résoudre un système tridiagonal d'ordre n. Ce TP doit permettre de mettre en 
œuvre cet algorithme. Nous avons vu que cet algorithme était efficace en terme de complexité en temps de 
calcul.  Nous proposons ici,  une implémentation efficace en terme de complexité en espace (occupation 
mémoire). 

On définit une classe « Mat3Diag » qui dérive de la classe « Matrice ». Cette classe permet de manipuler 
des matrices tridiagonales. Pour cela, le tableau-attribut coefficient sera obligatoirement un tableau à 3 
lignes et n colonnes. Ces trois lignes représentent la sous-diagonale, la diagonale et la sur-diagonale du 
système. Cette contrainte sera assurée grâce à une gestion appropriée des constructeurs comme indiqué ci-
après. On complétera les deux constructeurs dont on hérite de la classe « Matrice » et on écrira un troisième 
constructeur :
•  public Mat3diag(int dim1, int dim2) : avant de construire la matrice aux dimensions des 

paramètres,  on vérifie  que  dim1 vaut  3,  sinon on lève  l'exception  illegalOperationException, 
définie dans le patch de TP v1.1 ;

•  public Mat3diag(double tableau[][]) : avant de construire une matrice dont les coefficients 
correspondent au tableau paramètre, on vérifiera que ce dernier a 3 lignes, sinon on lève l'exception 
illegalOperationException ;

•  public Mat3Diag(int dim) : est un nouveau constructeur qui alloue en mémoire un tableau à 3 
lignes et dim  colonnes pour stocker une matrice tridiagonale d'ordre n.

On effectuera les mises à jour nécessaires des méthodes dont on hérite de la classe « Matrice ». 

On complétera les classes « Op » et « OpV » (cf. TP n° 1 et son patch), en y ajoutant simplement pour la 
réalisation de cette épreuve de TP:
•  le produit d'une matrice tridiagonale par un vecteur. 
On pourra  ultérieurement  (dans une autre  vie  ...  ou éventuellement  un autre  jour,  après cette  épreuve 
réalisée en temps limité) compléter ces classes opératoires pour gérer de manière plus exhaustive toutes les 
opérations possibles pouvant faire intervenir des matrices tridiagonales (l'extension de l'opérateur  loreal 
pourra être oubliée car elle ne le vaut pas).

On définit la classe « Thomas » dérivant de la classe abstraite « SysLin » (cf. TP n° 2) et permettant de 
décrire un système tridiagonal d'ordre n. On demande de respecter les consignes spécifiques indiquées ci-
après :
•  l'attribut matriceSystem est ici une matrice Mat3Diag ;
•  la méthode resolution() implémente la méthode vue dans l'exercice 11 de la feuille de TD n° 2.

On écrira une classe implémentant un programme principal pour effectuer des tests et des validations. Ces 
dernières conduiront à recalculer le produit de la matrice tridiagonale d'origine par la solution trouvée. Ce 
produit est alors comparé avec le second membre du système en calculant la norme de leur différence, 
comme cela a été suggéré dans le TP n° 2. On donnera des jeux de tests pertinents. 

Remarque : on pourra de manière facultative ajouter à la classe « MatInFile », une méthode pour lire sur 
fichier une matrice de type  Mat3diag.  On notera que cette extension est  succeptible de rendre moins 
fastidieux vos tests ...
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