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TITRE DE LA THESE  : Méthodes par blocs adaptées aux matrices structurées et au calcul du pseudo-inverse 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
RESUME : 
 
Nous nous intéressons, dans cette thèse, a l’étude de certaines méthodes numériques de type Krylov en utilisant la 
technique par blocs. Ces méthodes, contrairement aux méthodes classiques, permettent à la matrice réduite de 
conserver la structure Hamiltonienne ou anti-Hamiltonienne ou encore sym-plectique d'une matrice donnée. Parmi ces 
méthodes, nous nous sommes intéressés à la méthode d'Arnoldi symplectique par blocs que nous appelons aussi J-bloc 
Arnoldi. Notre but essentiel est d'étudier cette méthode de façon théorique et numérique sur la nouvelle structure du K-
module libre R2n_2s avec K = R2s_2s. Un deuxième objectif est de chercher une approximation de l'opèrateur "exp(A)V " 
lorsque A est une matrice réelle Hamiltonienne ou anti-Hamiltonienne de taille 2n_2n et V est une matrice de taille 2n_2s 
avec (s << n). Cette approximation permet de résoudre plusieurs problèmes issus des équations différentielles 
dépendantes d'un paramètre et des systèmesd'équations différentielles ordinaires (EDO). Nous présentons également 
une méthode de Lanczos symplectique par blocs, que nous nommons J-Lanczos par blocs. Cette méthode permet de 
réduire une matrice structurée sous la forme J-tridiagonale par blocs. Nous proposons des algorithmes basés sur 
deux méthodes de normalisation : la factorisation SR et la factorisation RJR. Dans une dernière partie, nous proposons 
un algorithme qui généralise la méthode de Greville afin de déterminer le pseudo inverse d'une matrice rectangulaire de 
manière itérative. Nous proposons un algorithme qui utilise la technique par blocs. Pour toutes ces méthodes, nous 
proposons des exemples numériques qui montrent l'efficacité de nos approches. 
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