
Annexe A

Rappels d’analyse complexe et
transformée de Laplace

Nous rappelons ici les éléments essentiels nécessaire au calcul de la solution analy-
tique de l’équation de Vlasov-Poisson linéarisée. En ce qui concerne l’analyse complexe,
le lecteur pourra se référer pour une description plus complète aux ouvrages d’Ahlfors
[1] et de Cartan [6].

A.1 Fonctions analytiques

Définition 1 On dit qu’une fonction de C ! C est analytique (ou holomorphe) si elle
admet une dérivée sur tout son domaine de définition.

Proposition 4 (Propriétés des fonctions analytiques)

La somme et le produit de deux fonctions analytiques sont analytiques.

Le quotient f/g de deux fonctions analytiques f et g est analytique en tout point où g
ne s’annule pas.

La composée de deux fonctions analytiques est analytique.

Proposition 5 (Caractérisation de fonctions analytiques) Soit f : ! ! C telle
que f(z) = u(z) + iv(z) avec z = x + iy, u(z) = "(f(z)) et v(z) = #(f(z)). Alors f est
analytique si et seulement si (u, v) $ C1(C)2 avec

!u

!x
=

!v

!y
,

!u

!y
= %!v

!x
. (A.1)

Les équations (A.1) sont appelées les équations de Cauchy-Riemann.

A.2 Intégration sur un contour

Soit " un arc du plan complexe paramétré par t &! z(t) pour t $ [a, b]. On définit
alors l’intégrale complexe le long de " par

!

!
f(z) dz =

! b

a
f(z(t))z!(t) dt.

Cette définition ne dépend pas de la paramétrisation choisie.
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Exemple. On veut calculer !

!

dz

z % a

où " est le cercle de centre a et de rayon R. Une paramétrisation de " est donc donnée
par z(#) = a + Rei", # $ [0, 2$]. On a alors z!(#) = iRei". Donc

!

!

dz

z % a
=

! 2#

0

iRei"

Rei"
= 2$.

Théorème 1 Si f : ! ! C est analytique dans le domaine ! et " est un contour de
!, alors

"
! f(z) dz dépend uniquement des extrémités de ".

Théorème 2 (Cauchy) Soit " une courbe fermée et f une fonction analytique sur
une région contenant " et son intérieur. Alors

"
! f(z) dz = 0.

Définition 2 Soit f une fonction de la forme

f(z) =
c"k

(z % a)k
+ · · · +

c"1

z % a
+ %(z),

avec % analytique au voisinage de a. Alors on appelle résidu de f en a, et on note
Resz=af(z), le terme c"1.

Dans le cas fréquent où f admet un pôle simple en a, on a

f(z) =
c"1

z % a
+ %(z), et Resz=a f(z) = f(z)(z % a)|z=a .

Définition 3 On définit l’ indice du point a par rapport à la courbe fermée " par

n(", a) =
1

2$i

!

!

dz

z % a

Remarque 4 L’indice de " par rapport à a, n(", a) correspond au nombre de tours
que fait la courbe " autour du point a.

DESSIN

Théorème 3 (Théorème des résidus) Soit ! un ouvert simplement connexe du plan
complexe et soit f une fonction analytique sur ! en dehors de p singularités isolées
notées aj, j = 1, . . . , p. Alors

!

!
f(z) dz = 2i$

p#

j=1

n(", aj) Resz=ajf(z) (A.2)

pour toute courbe fermée " qui ne passe par aucune des singularités.

Remarque 5 En pratique, on va construire des contours qui tournent soit une fois,
soit aucune autour d’un pôle donné, de sorte que n(", aj) = 1 si aj est à l’intérieur de
" et 0 sinon. La formule des résidus peut alors s’écrire de manière plus simple

!

!
f(z) dz = 2i$

#

j| ajinterieur
Resz=ajf(z).

La somme est faite uniquement sur les j tels que aj est à l’intérieur de la courbe ".



A.3. TRANSFORMÉE DE LAPLACE 43

A.3 Transformée de Laplace

Pour une discussion détaillée de la transformée de Laplace on pourra consulter les
ouvrages de Schwartz [14] ou de Bellman-Roth [4].

Soit f $ L1(R+) telle qu’il existe des constantes réelles a et b telles que |f(t)| < aebt.
Alors ! +#

0
|estf(t)| dt ' a

! +#

0
|e(b"s)t| dt < +(

pour "(s) > b. On définit dans ce cas pour s $ C tel que "(s) > b, la transformée de
Laplace f̃(s) de f par

f̃(s) =
! +#

0
f(t)e"st dt. (A.3)

Remarque 6 La transformée de Laplace d’une fonction réelle est à valeurs dans C et
est définie dans le demi-plan "(s) > b qui peut-être C tout entier ou l’ensemble vide
selon le comportement pour les temps grands de f .

Le théorème suivant donne un cadre pratique dans lequel la transformée de Laplace
peut être inversée.

Théorème 4 On suppose qu’il existe deux constantes réelles M et R telles que
i) f̃ est analytique dans le demi-plan "(s) > R,
ii) |sf̃(s)| 'M pour tout s tel que |s| > R.

Alors, si on définit

f(t) =
1

2i$

! u+i#

u"i#
f̃(s)est ds )t > 0, u > R, (A.4)

f̃(s) est la transformée de Laplace de f .

Exemple d’application. On va montrer sur un exemple comment résoudre une
équation di"érentielle à l’aide de la transformée de Laplace. On considère l’équation
di"érentielle

dy

dt
+ y = 1, y(0) = y0.

On commence par appliquer la transformée de Laplace à l’équation di"érentielle en
multipliant par est et en intégrant entre 0 et +(. En supposant "(s) > 0, on a

! +#

0

dy

dt
e"st dt = [ye"st]+#0 + s

! +#

0
ye"st dt = %y0 + sỹ.

D’autre part,
" +#
0 ye"st dt = ỹ(s) et

! +#

0
e"st dt =

$
e"st

%s

%+#

0

=
1
s
.

La transformée de Laplace de l’équation di"érentielle s’écrit donc

%y0 + (s + 1)ỹ =
1
s
,
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Fig. A.1 – Contour pour le calcul de l’intégrale.

et donc

ỹ(s) =
y0 + 1

s

1 + s
=

1 + sy0

s(s + 1)
.

On remarque que ỹ est analytique en dehors des deux pôles que sont 0 et %1. Pour
calculer la transformée de Laplace inverse à l’aide de la formule (A.4), il faut donc
prendre u > 0 pour avoir

y(t) =
1

2i$
lim

A$+#

! u+iA

u+"A

1 + sy0

s(s + 1)
est ds. (A.5)

on va noter g(s) = 1+sy0
s(s+1)e

st la fonction à intégrer. On va calculer cette intégrale à l’aide
d’un contour qui se referme vers la gauche pour que la partie additionnelle s’annule de
sorte à pouvoir utiliser la formule des résidus (A.2). On paramétrise la droite "1 de
partie réelle u par # &! u+ i#, # $ [%A,A], et le demi-cercle "2 refermant le contour par
la gauche par # &! u + Aei", t $ [#

2 , 3#
2 ], voir la figure A.1. On suppose que A > u + 1

de sorte que les deux pôles soient à l’intérieur du demi-cercle. On a alors
!

!2

g(s) =
! 3!

2

!
2

1 + (u + Aei")y0eu+Aei"

(u + Aei")(u + 1 + Aei")
iAei" dt.

On peut majorer le membre de gauche par

Ceu
! 3!

2

!
2

eA cos t dt

pour A assez grand, et ce terme tend vers 0 quand A tend vers +( car cos t < 0 pour
t $ [#

2 , 3#
2 ]. D’autre part en appliquant le théorème des résidus, on a
!

!1%!2

g(s) = 2i$ (Ress=0g(s) + Ress="1g(s)) = 2i$
&
1% (1% y0)e"t

'
.

Donc en prenant la limite quand A tend vers +( dans (A.5), on obtient

y(t) = 1% (1% y0)e"t

qui est bien la solution de l’équation di"érentielle étudiée.
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