
Numerical analysis is very much
an experimental science.
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Le but de ce livre est d'etre une introduction aux methodes
de la convergence en analyse numerique. L'acceleration de la
domaine important de l'analyse numerique qui reste encore peu
actuelle bien que des domaines voisins (approximants de Pade,
fassent l'objet de nombreuses recherches.

Un grand nombre de methodes utilisees en analyse et en mathematiques
appliquees sont des methodes iteratives. II arrive malheureusement que, dans la
pratique, ces methodes convergent avec une tel Ie lenteur que leur emploi effectif
est a exclure. C'est pour cette raison que l'on utilise simultanement des methodes
d'acceleration de la convergence. Ce livre est donc destine aussi bien aux mathe
maticiens qui veulent etudier ce domaine qu'a tous ceux qui desirent utiliser les
methodes d'acceleration de la convergence.

Dans ce qui suit, apres de brefs rappels mathematiques, on s'attachera a
l'etude d'un certain nombre d'algorithmes d'acceleration de la convergence. On
verra egalement que ces algorithmes debouchent sur des methodes nouvelles en
analyse numerique et qui n'ont qu'un rapport lointain avec Ie sujet initial:
resolution des systemes d'equations lineaires et non lineaires, cal cuI des valeurs
propres d'une matrice, quadratures numeriques, etc.

Bien qu'un certain nombre d'exemples numeriques illustrent les theoremes,
ce livre est theorique. Un ouvrage pratique contenant de nombreuses applications
ainsi que les programmes FORTRAN des algorithmes devrait bientot paraitre [35J.
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