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On étend à des équations non linéaires de point fixe des méthodes d'itérations chaotiques
étudiées par CHAZAN et MIRANKER [1], DONNELLY [2] pour des systèmes linéaires.

U n contexte "naturel" d'étude de ces méthodes est celui d'un produit d'espaces de Banach
muni de la norme vectorielle canonique: ce contexte permet de traiter dans u n même formalisme
les méthodes par point et les méthodes par blocs.
La notion d'opérateur p-contractant est alors une bonne notion : elle assure à la fois l'existence
et l'unicité du point fixe de l'opérateur considéré, et la convergence vers ce point fixe de toute
itération chaotique série-parallèle de résiduel maximal (résultat principal de notre étude).
Ce résultat est suffisamment général pour recouvrir en particulier (en les étendant au contexte non linéaire) les résultats usuels de convergence des méthodes itératives classiques, par point
ou par blocs, de résolution de systèmes linéaires [5]. On retrouve également, dans ce cadre non
linéaire, des résultats établis par ORTEGA et RHEINBOLDT [3].

C'est d'ailleurs par l'intermédiaire des matrices de contraction des différents opérateurs considérés que passent, dans le cadre non linéaire, les résultats classiques du cas linéaire.
De plus, dans le contexte délimité ci-dessus, on peut contrôlere algorithmiquement la convergence d'une itération chaotique : l'algorithme de contrôle n'est pas autre chose que la conduite
de l'itération chaotique considérée sur les matrices de Lipchitz des différents opérateurs mis
en oeuvre.
En conclusion, nous espérons que l'apport de ce travail pourra constituer une synthèse entre
les références indiquées ci-dessous.
(Sera publié dans Aplikace matematiky, CSAV, Praha.)
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