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Résumé

Parmi les méthodes itératives les plus efficaces pour résoudre les systèmes linéaires
creux et de grande taille, on trouve les méthodes des sous-espaces de Krylov. Dans
cette thèse, nous étudions ce type de méthodes et plus particulièrement, on s’intéresse
à la méthode du GMRES pour le cas standard et le cas par blocs. Cette méthode
utilise le processus d’Arnoldi pour générer une base orthonormale des sous-espaces
de Krylov et elle fait introduire un ensemble de nouvelles propriétés algébriques lors
de la recherche d’une solution du système à résoudre.

Dans un premier temps, nous avons considéré le cas de la méthode du GMRES
standard, nous avons exprimé les résidus rk et les vecteurs vk de la base générée
par le processus d’Arnoldi sous forme de polynômes en A pour r0. En utilisant
les propriétés classiques d’algèbre linéaire et les compléments de Schur, nous avons
donné de nouveaux résultats caractérisant les racines de ces polynômes en fonction
des valeurs propres des matrices de Hessenberg obtenues. Des algorithmes sont aussi
présentés pour calculer ces polynômes et les polynômes minimaux.

Dans le cas par blocs, nous avons également donné des expressions récursives
vérifiées par les résidus Rk obtenus par la méthode du GMRES par blocs, ce qui
nous a permis de calculer et d’analyser les polynômes résiduels associés. En utili-
sant la notion de déterminant et les compléments de Schur consécutifs que l’on a
introduits, nous avons énoncé de nombreuses propriétés concernant les matrices et
les polynômes résiduels obtenus. Avec ces propriétés, on a évoqué le problème de la
recherche des valeurs propres, on a établi de nouveaux résultats caractésisant l’en-
semble des valeurs propres obtenus soit par la méthode standard ou par blocs. Nous
avons s’intéréssé plus particulièrement au cas le plus simple, celui où la matrice A
est diagonalisable, on a montré que les méthodes par blocs présentent l’avantage de
mieux s’adapter au cas de la recherche des valeurs propres multiples.

Pour la résolution numérique du système linéaire à second membre multilpe, nous
avons proposé de nouvelles implémentations de la méthode du GMRES par blocs.
Ces implémentations reposent sur le processus d’Arnoldi par blocs et utilisent la
structure particulière de la matrice de Hessenberg supérieure pour la minimisation
de la norme du résidu et ce, sans utilisation des rotations de Givens.


