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Le sujet

La théorie des familles normales occupe une place fondamentale en
analyse complexe, de l'étude des biholomorphismes à la dynamique
holomorphe en passant par la distribution des valeurs.
Bien que très classique, le sujet a ete récemment reviviﬁé grâce à l'apport
d'outils de normalisation, en lien avec le principe de Bloch.
Les trois premiers chapitres sont destinés à rendre l'ouvrage autosufﬁsant ;
ils exposent en détail le socle de la théorie des fonctions holomorphes et
méromorphes. Les familles normales apparaissent des le second chapitre
avec les théorèmes d'Ascoli et de Montel. Le quatrième chapitre traite des
applications classiques à l'etude des transformations holomorphes. Cette
première partie du livre peut constituer la base d'un cours introductif rapide
aux aspects les plus géometriques de l'analyse complexe.
En privilégiant l'emploi des méthodes de normalisation, le livre de Francois
Berteloot apporte un éclairage nouveau sur cette théorie classique. Il en traite
les principaux aspects ainsi que de nombreuses applications. L'exposé,
totalement autonome et détaillé, débute par la déﬁnition de l'holomorphie et
se termine par l'étude approfondie de l'ensemble de Mandelbrot, en ne
nécessitant pour autant aucune connaissance préalable en analyse
complexe.

Le public
Les étudiants de Master et les agrégatifs. Les étudiants brillants de L3. Les
curieux à la recherche d'une introduction actualisée à ce sujet.

L’argumentaire

Unique livre en langue francaise sur ce sujet depuis le traité de Paul
Montel, l'ouvrage porte un regard nouveau sur un aspect fondamental de
l'analyse complexe. Des simplications spectaculaires de nombreux résultats
classiques y apparaissent pour la premiere fois sous forme de livre.

L'auteur

François Berteloot est professeur a l'Université de Toulouse. Ses travaux
portent sur l'analyse complexe de plusieurs variables et la dynamique
holomorphe.

La concurrence

- Leçons sur les familles normales de fonctions analytiques et leurs
applications de Paul Montel, Gauthier-Villars (1927)
- Normal Families de J.L. Schi, Springer (1993).
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