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Descriptif du travail attendu : Les méthodes de rectification de matrices forment un contexte théorique
adapté à la résolution d'un problème d'optimisation sous contrainte de structure telles que par exemple un
rang réduit, une structuration particulière des données (Toeplitz, circulante, etc) [1], etc. Ces approches sont
intensivement exploitées au sein de la famille des méthodes de projections itérées [2]. Dans le cadre du
travail proposé, l’étudiant devra developper ce contexte pour l'estimation de fréquences pour un modèle en
somme d'harmoniques multidimensionnelles. Outre un travail de recherche bibliographique, le candidat
retenu devra maitriser et étendre les travaux déjà engagés par les encadrants et notamment l’algorithme
RecALS [3]. Il devra aussi comparer ses résultats avec les méthodes existantes [4,5].
Mots clés : Algèbre linéaire et multilinéaire, analyse spectrale, théorie de l'estimation, optimisation sous
contraintes.
Contexte du stage : Ce stage sera rémunéré selon le barème du CNRS et se déroulera au sein du laboratoire
L2S. Outre une expertise de programmation MatLab, il sera demandé au candidat de maitriser la traitement
statistique du signal, en particuliers la théorie de l'estimation paramétrique et les outils standards d’algèbre
linéaire. Une volonté de poursuite en thèse serait un plus appréciable.
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