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Le sujet

Ce livre s’adresse à tous les étudiants qui découvrent les
fonctions d’une variable complexe, c’est-à-dire, les étudiants
de troisième année de la licence de Mathématiques (L3, voire
L2 selon les cursus) ou ceux du master de mathématiques qui
veulent approfondir les résultats fondateurs de la théorie en
vue de l’étude ultérieure d’ouvrages plus avancés, soit vers
des développements mathématiques récents (par exemple
les espaces de Banach de fonctions holomorphes), soit vers
l’utilisation en physique; par ses applications, il est particulièrement adapté aux agrégatifs, qui trouveront dans les quatre
derniers chapitres de quoi alimenter leurs leçons d’oral d’analyse avec une coloration «variable complexe ».
Le présent texte est issu d’un polycopié de la faculté d’Orsay,
à destination d’étudiants salariés, amenés à travailler seuls
en s’appuyant sur des exercices (qui forment le cinquième du
livre, soit plus d’une centaine de pages).

SOMMAIRE
Rappels (nombres complexes, exponentielle) • Polynômes
et séries entières (Lagrange, inégalités de Schur, Bernstein,
Markov) • Fonctions holomorphes (théorie locale, principes
du maximum, équivalence holo-ana) • Théorie de Cauchy
globale (Runge, homotopie, homologie) • Théorème des résidus (calculs d’intégrales, de sommes de séries) • Propriétés
des fonctions entières (Picard, Bloch, équation de Guichard) •
Produits infinis (Blaschke, Weierstrass, Euler, applications) • Espaces de fonctions holomorphes, transformations conformes
(théorèmes de Montel, Riemann, espaces de Hardy, Bergman, applications) • Premières applications (identité d’Abel,
formule de réversion de Lagrange) • Applications en théorie
des nombres (nombres de Pisot, de Salem, etc.) • Applications
en probabilités (lois stables, problème des moments, etc.) •
Applications en analyse fonctionnelle (inégalité de von Neumann, formule de Lidskii « la trace est la somme des valeurs
propres », etc.)
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