
Transformée de Fourier :
une première approche

La transformée de Fourier est une transformation “intégrale” multiusage, qui figure
dans la boite à outils de presque toutes les applications des mathématiques, par exemple
signal (son comme image), électricité, résoluation d’EDP, mais aussi probabilité.... la liste
est loin d’être exhaustive.

Nos objectifs sont

• Défnir la transformée de Fourier d’une fonction intégrable et étudier ses propriétés
de base.

• Manipuler les interactions entre la transformée de Fourier et d’autres opérations
connues des fonctions (translation, dérivation...).

• Calculer quelques transformées de Fourier pour des fonctions usuelles.

• Décrire sans entrer dans les détails quelques interprétations et applications.

En aucun cas ceci est un “cours” sur la transformation de Fourier, car cela prendrait trop
de temps d’en présenter rigoureusement ses nombreux aspects. Il vaut mieux essayer de se
familiariser avec cet outil en collectant quelques propriétés et hypothèses pour l’appliquer.

1 La transformée de Fourier : une intégrale à paramètre

On se donne une fonction f : R → C continue par morceaux. Pour x ∈ R, on souhaite
définir sa transformée de Fourier f̂ en x par la formule

f̂(x) =

∫ +∞

−∞
e−ixtf(t)dt.

Puisqu’on intègre sur R, il s’agit a priori d’une intégrale généralisée à paramètre. Notez
qu’elle est à valeur complexes! Remarquons pour nous échauffer que la valeur en 0 est
connue : si l’intégrale de f sur R converge, alors on

f̂(0) =

∫
R
f(t)dt.

Voici quelques exercices pour se familiariser avec cet objet :
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1. Le bon cadre (pour débuter) pour donner un sens à la formule précédente est celui
des fonctions intégrables. On suppose donc que f est intégrable sur R.

(a) Montrer que f̂ est bien définie.

(b) Montre que f̂ est continue sur R.

(c) Montrer que

∀x ∈ R, |f̂(x)| ≤
∫
R
|f(t)|dt.

En déduire que f̂ est bornée, et donner une majoration pour ‖f̂‖∞.

Correction : Faisons les trois questions en même temps (mais dans l’ordre) puisqu’elles
reposent sur le même argument. Posons h(x, t) = e−ixtf(t), la fonction dont on
prend l’intégrale. On a déjà que pour x ∈ R fixé, la fonction t 7→ e−ixtf(t) est
continue par morceaux sur R, puisque f l’est. On a de plus la majoration

∀(x, t) ∈ R× R, |h(x, t)| = |f(t)|,

et puisque f est supposée intégrable sur R, l’intégrale
∫
R |h(x, t)|dt converge par le

théorème de comparaison, et donc f̂ est bien définie. De plus, pour t ∈ R fixé,
la fonction x 7→ h(x, t) est C∞. On a déjà majoré ci-dessus la fonction |h| par la
fonction |f |, qui ne dépend pas de x et est intégrable sur R, le théorème de continuité
des intégrales à paramètre permet d’affirmer que la fonction f̂ est continue sur R.

De plus, on a par l’inégalité triangulaire :

|f̂(x)| = |
∫
R
f(t)e−ixtdt| ≤

∫
R
|f(t)e−ixt|dt =

∫
R
|f(t)|dt,

et donc en passant au sup :

‖f̂‖∞ ≤
∫
R
|f(t)|dt,

2. Interprétons ce qui précède en terme d’algèbre linéaire :

(a) On note L1(R) l’ensemble des fonctions intégrables sur R :

f ∈ L1(R) ⇐⇒
∫
R
|f(t)|dt < +∞.

Montrer que L1(R) est un espace vectoriel, et que l’application

f 7→
∫
R
|f(t)|dt

est une norme sur L1(R), notée ‖f‖1.
(b) Montrer que pour f et g dans L1(R), et α ∈ R, on a

f̂ + αg = f̂ + αĝ.
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(c) On introduit la fonction “transformation de Fourier”

F : f 7→ f̂ .

A l’aide de ce qui précède, préciser le domaine de définition et l’espace d’arrivée
de cette fonction F , et interprétez le résultat de la question précédente en terme
d’algèbre linéaire. En utilisant la question 1c), montrer qu’elle est continue (on
fera le lien avec le cours d’analyse de S3).

Au final, nous avons montré :

Théorème 1: La transformée de Fourier

L’application F , définie par

F(f)(x) =

∫ +∞

−∞
e−ixtf(t)dt

est bien définie de L1(R) dans L∞(R). Elle est linéaire. De plus, elle est
continue, lorsque ces deux espaces sont munies de leurs normes naturelles,
c’est-à-dire

∀f ∈ L1(R), ‖F(f)‖∞ ≤ ‖f‖1.

3. Voici quelques formules qui montrent comment la transformée de Fourier “réagit”
avec d’autres transformations :

(a) Pour f ∈ L1(R) et a ∈ R fixé, on introduit la fonction translatée

fτa(t) := f(t− a).

Montrer que fτa ∈ L1(R), et que

f̂τa(x) = e−iaxf̂(x).

Calculer également la transformée de Fourier de t 7→ eiatf(t), après avoir justifié
son existence.

Correction : On cherche à montrer que
∫
R |fτa | converge. On se donne α < β

deux réels, et on remarque que∫ β

α

|fτa(t)|dt =

∫ β

α

|f(t− a)|dt =

∫ β−a

α−a
|f(s)|ds,

avec le changement de variable affine s = t − a. Puisque
∫
R |f | converge,

l’intégrale précédente converge lorsque α → +∞ et β → +∞, et on a donc
fτa ∈ L1(R). On a de plus en passant à la limite :∫

R
|fτa(t)|dt =

∫
R
|f(t)|dt.
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La fonction f̂τa est alors bien définie, et on a avec le même changement de
variable :

f̂τa(x) =

∫
R
e−ixtfτa(t)dt =

∫
R
e−ixtf(t− a)dt =

∫
R
e−ix(s+a)f(s)ds

= e−ixa
∫
R
e−ixsf(s)ds = e−ixaf̂(x).

(b) Pour f ∈ L1(R) et a ∈ R∗ fixé, on introduit la fonction “scaled”

fσa(t) := f(at).

Ces fonctions sont tracées pour un cas particulier dans la figure 1.

Montrer que

f̂σa(x) =
1

a
f̂(
x

a
).

Correction : La preuve est la même que pour la question précédente, mais au lieu de poser
s = t− a dans l’intégrale, on pose s = at.
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Figure 1: La gaussienne f(t) = e−
t2

2 (en noire), et ses mises à l’échelle fσa . Pour a ≥ 1,
la fonction est contractée (à gauche), tandis que pour a ≤ 1, elle est dilatée (à droite).

Remarque (culturuelle) : Il est intéressant d’analyser ces relations en termes d’algèbre
linéaire. Prenons la question a) par exemple. Notons Ta : f 7→ fτa , la fonction qui à une
fonction lui associe sa fonction translatée. Ce qui précède montre que cette fonction est
bien définie de L1(R) dans L1(R). De plus, elle est clairement linéaire : c’est un endomor-
phisme. Le fait que

∫
R |fτa(t)|dt =

∫
R |f(t)|dt se traduit alors par l’égalité ‖Taf‖1 = ‖f‖1,

et ce pour tout f ∈ L1(R). Cette propriété a un nom, déjà vue en algèbre linéaire :
l’application Ta est une isométrie (iso-métrie = même-norme) de L1(R), lorsque cet es-
pace vectoriel est muni de la norme ‖.‖1. Ce n’est pas étonnant pour une transformation
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qui translate les fonctions... Un peu plus complexe : notons Ma (comme multiplication)
l’application définie par

(Maf)(t) = e−itaf(t).

C’est l’application qui, à une fonction donnée, lui associe la même fonction multipliée par
la fonction t 7→ e−ita. Attention, pour f donnée dans L1(R), Maf est une fonction, et
on montre facilement qu’elle est aussi dans L1(R). Ainsi Ma est encore une application

de L1(R) dans L1(R), et elle est clairement linéaire. La relation f̂τa(x) = e−iaxf̂(x) se
traduit alors ainsi :

∀f ∈ L1(R), (F ◦ Ta)(f) = (Ma ◦ F)(f),

et donc F ◦ Ta = Ma ◦ F . Supposons un instant que l’endomorphisme F soit bijectif
(un fait dont nous parlerons plus loin, bien que l’espace fonctionnel L1(R) ne soit plus
adapté), on aurait alors

F ◦ Ta ◦ F−1 =Ma.

Ainsi, si vous pensez à votre cours d’algèbre linéaire, les deux endomorphismes Ta etMa

sont semblables, et F joue le rôle d’une matrice de passage.
Cette remarque n’intéressera que les matheux : un physicien dira tout simplement :

“translater le signal de a, c’est pareil que déphaser par e−ixa en fréquences, après passage
en Fourier”. Un bon scientifique peut avoir en tête les deux approches.

2 Deux calculs de transformée de Fourier

En général, on n’a pas de formule explicite pour la transformée de Fourier, après tout,
c’est une intégrale à paramètre! Voici deux cas importants où on arrive à calculer la
transformée de Fourier :

Proposition 1: Porte et sinus cardinal

Soit f la fonction “créneau” (ou fonction “porte”) :

f(t) =

 1 si t ∈ [−1

2
,
1

2
],

0 sinon.

Alors on a

f̂(x) = 2
sin x

2

x
= sinc

x

2
,

où on a introduit la fonction “sinus cardinal” sinc(x) = sinx
x

.

Proof. C’est très facile : on a explicitement, en utilisant le fait que f est nulle en dehors
de [−1

2
, 1
2
] :

f̂(x) =

∫
R
f(t)e−itxdt =

∫ 1
2

− 1
2

eitxdt = [
1

ix
eitx]

1/2
−1/2 = 2

sin x
2

x
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Remarque : La fonction f n’est pas continue, par contre elle décrôıt très vite : on dit
même quelle est “à support compact”. Le support d’une fonction, c’est (en gros) l’endroit
où cette fonction n’est pas nulle. Ici son support est [−1

2
, 1
2
]. A l’inverse, sa transformée

de Fourier f̂ est C∞, mais ne décrôıt pas très vite, on peut également noter qu’elle n’est
pas intégrable (voir les fonctions oscillantes, TD 4). Ces propriétés seront éclairées dans
la section suivante.

Proposition 2: La gaussienne et elle-même

Soit f la fonction “gaussienne”

f(t) = e−
t2

2 .

Alors la transformée de Fourier de cette fonction est elle-même, à un facteur près :

∃C > 0, f̂(x) = Ce−
x2

2 = Cf(x).
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Figure 2: La gaussienne f(t) = e−
t2

2 , une fonction à avoir en tête. Elle est dite centrée (en

0) et réduite. Entrainez-vous à tracer une gaussienne de la forme t 7→ e−
(t−a)2

2σ2 , où a et σ
sont deux nombres que vous aurez choisis (au préalable, notez que vous devez simplement
translater et scaler le graphe précédent).

Proof. C’est un peu plus dur. Voici la preuve sous la forme d’exo guidé :

1. En utilisant le théorème de dérivation des intégrales à paramètre, montrer que f̂ est
dérivable sur R, avec

(f̂)′(x) =

∫
R
−ite−

t2

2
−itxdt

2. Par un calcul de primitive dans l’intégrale précédente, montrer que

(f̂)′(x) = −xf̂(x).
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3. En déduire le résultat (les plus connaisseurs pourront donner la valeur de C).

Correction :

1. Posons h(x, t) = e−t
2/2−itx. Alors

f̂(x) =

∫
R
h(x, t)dt

La fonction h est bien sûr C∞ sur R2, et on a

∂f

∂x
(x, t) = −ite−

t2

2
−itx.

En vue d’appliquer le théorème de dérivation des intégrales à paramètre, on note
que

|∂f
∂x

(x, t)| = |t|e−
t2

2 ,

qui est bien intégrable sur R après quelques calculs. On peut appliquer le théorème
dérivation des intégrales à paramètre, et on obtient le résultat.

Remarque : Vous êtes nombreux à laisser trainer un i dans les inégalités ou dans la
domination. Une inégalité avec un nombre complexe non réel n’a vraiment aucun
sens, il faut bannir ce genre d’erreur. On fait des calculs avec des nombres complexes,
mais dès qu’on commence à faire des inégalités, toutes les quantités doivent être
réelles, elles doivent même être positive si on manipule des valeurs absolues.

2. On fait apparâıtre une fonction dont on peut calculer la primitive :

(f̂)′(x) =

∫
R
−ite−

t2

2
−itxdt = i

∫
R
(−t− ix)e−

t2

2
−itxdt−

∫
R
xe−

t2

2
−itx (1)

= i[e−
t2

2
−itx]+∞−∞ − xf̂(x). (2)

Pour gérer le terme de bord, on note que

0 ≤ |e−
t2

2
−itx| = e−t

2

,

et donc par le théorème des gendarmes

lim
t→±∞

e−
t2

2
−itx = 0,

ce qui montre que le terme de bord est nul, et fournit le résultat.

3. La question précédente montre que f̂ vérifie une équation différentielle, que l’on
résout rapidement :

f̂(x) = Ce−
x2

2 .
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La constante est donnée en évaluant en 0 :

C = f̂(0) =

∫
R
f(t)dt =

∫
R
e−t

2/2dt.

Cette intégrale vaut
√
π, elle a été calculée dans l’exo 10 du TD5. Elle se calcule

plus naturellement avec des intégrales doubles...

Remarque : Dans les deux exemples précédents, on remarque que, malgré la présence

des nombres complexes dans la définition de f̂ , la fonction f̂ est tout de même réelle. Ce
n’est pas toujours vrai. Par contre, vous pouvez le montrer si la fonction f est supposée
paire.

3 Lien entre dérivation et décroissance

Une des propriétés les plus impressionnantes de cette transformation est de relier la
dérivation, propriété locale et compliquée, avec la multiplication par la variable, propriété
globale et simple. Cette accroche mystérieuse va s’éclaircir dans cette section

On peut retenir que la méthode et la formule pour dériver f̂ dans l’exercice précédent
sont générales :

Proposition 3: Dérivée de la transformée de Fourier

Soit f une fonction intégrable. Notons h la fonction h(t) = tf(t), et supposons que
h est intégrable sur R. Alors, en utilisant le théorème de dérivation des intégrales
à paramètre, f̂ est C1, avec

(f̂)′(x) = −i
∫
R
tf(t)e−itxdt = −iĥ(x).

Attention à ne pas confondre f̂ ′ et (f̂)′!! La proposition suivante, dont la preuve est

différente, vous donne la formule pour calculer f̂ ′ :

Proposition 4: Transformée de Fourier de la dérivée

Soit f une fonction C1, telle que f ∈ L1(R) et f ′ ∈ L1(R) c’est-à-dire telle que∫
R |f(t)|dt et

∫
R |f

′(t)|dt convergent. Alors on la formule

∀x ∈ R, f̂ ′(x) = ixf̂(x).

A ce stade, vous êtes sûrement perdus : les formules pour (f̂)′ et f̂ ′ se ressemblent
étrangement et on les confond, sans parler des hypothèses! Ce n’est pas un hasard... Voici
un tableau pour résumer :

Type de dérivation Fonction Transformée de Fourier

Dérivation dans le domaine temporel f ′(t) ixf̂(x)

Dérivation dans le domaine fréquentiel tf(t) i(f̂)′(x)
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Proof. Puisque f ′ est supposée dans L1(R), on peut calculer sa transformée de Fourier :

f̂ ′(x) =

∫ +∞

−∞
e−ixtf ′(t)dt.

On “rogne” les bords en introduisant deux réels α < β, et on fait une ipp∫ β

α

e−ixtf ′(t)dt = [e−ixtf(t)]βα + ix

∫ β

α

e−ixtf(t)dt

On obtient directement le théorème lorsque α→ −∞ et β → +∞, à condition que le
terme de bord tende bien vers 0. Pour cela, il faut utiliser l’intégrabilité de f ′ : on peut
par exemple écrire que

f(t) = f(0) +

∫ t

0

f ′(s)ds.

Puisque
∫ +∞
0

f ′(s)ds converge, on déduit que f a une limite finie en +∞. Puisque∫ +∞
0

f(t)dt converge, cette limite est forcément nulle d’après un exercice classique vu
en cours. On déduit donc que [e−ixtf(t)]βα tend vers 0 lorsque α→ −∞ et β → +∞.

Remarques : Il y a énormément à dire sur cette proposition.

• Une première remarque est que la transformée de Fourier échange ainsi régularité

et décroissance. D’après la formule, on a |f̂(x)| = |f̂ ′(x)|
|x| . Puisque f̂ ′ est bornée, on

déduit

f̂(x) =
x→+∞

O(
1

x
).

Première conséquence importante : f̂ tend vers 0 en ±∞. On verra plus tard que
ceci est vrai même sans hypothèse sur f ′. Ainsi, si f est dérivable (et que sa dérivée
est L1), sa transformée de Fourier ne se contente pas de tendre vers 0 : elle est
dominée par (et même négligeable devant) 1

x
. Une hypothèse de régularité sur f

s’est transformée en une hypothèse de décroissance pour f̂ . Ces remarques sont bien
illustrées par la proposition 1, où les propriétés de régularité et de décroissance de
la fonction créneau et de sa transformée de Fourier, le sinus cardinal, sont échangées
(voir Firgure 3).

• Il est évident que l’on peut itérer ce théorème, et avoir une formule la transformée
de Fourier de la dérivée n-ième d’une fonction. Ainsi, avec les bonnes hypothèses,
on a

f̂ ′′(x) = −x2f̂(x).

Voici une proposition un peu plus générale, que nous admettons, et qui peut se déduire
du théorème précédent et de la densité des fonctions régulières dans L1(R) :

Proposition 5: (Lemme de Riemann-Lebesgues)

Soit f ∈ L1(R). Alors f̂ tend vers 0 en +∞ et −∞.
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Figure 3: Graphes des fonctions f et f̂ , issues de l’exercice 1 : la porte et le sinus cardinal.
La porte décrôıt très vite (elle est même “à support compact”), mais n’est pas continue.
Le sinus cardinal est C∞ mais ne décrôıt pas très vite.

Remarque (culturelle) bis : Pour bien lire cette remarque bis, il vaut mieux avoir lu la
remarque de la partie 1 sur l’application Ta. Ici la situation est la même, mais encore plus
frappante. En notant M l’application définie par M(f)(x) = ixf(x), et D l’application
“dérivation” définie par D(f) = f ′, on définie deux application linéaire (attention, D n’est
pas un endomorphisme de L1(R), car si f est intégrable, f ′ n’a aucune raison de l’être.
La proposition ci-dessus devient alors F ◦ D = M ◦ F . Encore une fois, en supposant
formellement que F est inversible (un fait dont nous parlerons plus loin), on en déduit

F ◦ D ◦ F−1 =M.

Ainsi, toujours en faisant le lien avec le cours d’algèbre linéaire, on est passé de la
dérivation, application linéaire compliquée, à la multiplication par la variable, en changeant
de base par la transformée de Fourier. Bien sûr, il serait trop osé de parler de “diago-
nalisation”, mais je vous invite à réfléchir dans quelle mesure on peut penser que M a
des analogies avec une matrice diagonale (piste : pour un vecteur v ∈ Rn et une matrice
diagonale D, rappelez-vous l’expression du vecteur Dv...).

4 Quelques applications

Voici une application concrête de la transformée de Fourier : elle permet de résoudre
les équations différentielles de manière très “directe”. Donnons-nous g dans L1(R), et
regardons l’EDO

−y′′(t) + y(t) = g(t).

C’est une EDO d’ordre 2 avec second membre. La résoudre s’annonce laborieux, en
particulier à cause de la méthode de variation de la constante qui demande des calculs.
Supposons un instant que la solution y, ainisi que ses dérivées, soient L1. Alors en prenant
la transformée de Fourier de l’équation, et en utilisant sa linéarité, on a :

∀x ∈ R, x2ŷ(x) + ŷ(x) = ĝ(x)
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et donc

ŷ(x) =
ĝ(x)

1 + x2
.

Ainsi, si g est connue, alors il est facile de de calculer ŷ. Bien sûr, cela suppose de calculer
ĝ, mais il existe parfois des formules pour les transformées de Fourier des fonctions usuelles.

L’application précédente pose la question suivante : si je connais f̂ , puis-je remonter à
la fonction f elle-même? Nous admettons le résultat suivant, qui dit en quelque sorte que
la transformée de Fourier est inversible, et que sa réciproque est “quasiment” elle-même :

Théorème 2: Théorème d’inversion de Fourier

Soit f une fonction L1(R), telle que f̂ soit aussi L1(R). Alors on a la formule
d’inversion de Fourier :

f(t) =
1

2π

∫
R
f̂(x)eitxdx =

1

2π
ˆ̂
f(−t).

Attention, dans cette formule, les rôles de x et de t semblent inversés! Mais n’oubliez
pas que ce ne sont que des variables muettes. Il n’y a que quelques différences avec la
formule définissant f̂ ...

La formule définissant f̂ , ainsi que la formule d’inversion ci-dessus, paraissent sortir
du chapeau. Les choses deviendront plus claires lorsque vous étudierez ces formules avec
un aspect “ondulatoire” et “hilbertien”. En effet, x étant donné, on peut dire que la
fonction θx : t 7→ eitx est une “onde” de base évoluant à la pulsation x. La formule pour
f̂

f̂(x) =

∫
R
f(t)e−itxdt =

∫
R
fθx = 〈f, θx〉

revient à “projetter” la fonction f sur cette onde de base (rappelez-vous vos formules
pour le produit scalaire des fonctions). La fonction f̂ donne alors une description “en
fréquences” de la fonction f . On dit aussi qu’elle décrit son “spectre” (attention, ce n’est
pas le même spectre que pour une matrice). La formule d’inversion se comprend ainsi :
pour reconstruire la fonction f à partir de ses fréquences, on somme (on intègre) toutes
les ondes de bases (les eitx) en pondérant par le spectre de f (les valeurs f̂(x)). Ce n’est
pas si différent que de dire qu’un vecteur, c’est la somme de ses projections sur les axes
de coordonnées! Cette approche permet d’intuiter une formule fondamentale pour un
physicien :

Théorème 3: Formule de Plancherel

On a

∀f ∈ L1 ∩ L2,

∫
R
|f(t)|2dt =

∫
R
|f̂(t)|2dt.

Ainsi, si l’on considère que la norme L2 d’un signal f , définie par

‖f‖2 =

(∫
R
|f(t)|2

)1/2

,
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représente son énergie, alors l’énergie de sa transformée de Fourier est la même. En
d’autres termes : la transformée de Fourier est une isométrie sur L2, muni de sa norme
‖ · ‖2. Si on se rappelle que cette norme provient du produit scalaire (f, g) 7→

∫
R fg, alors

ce théorème doit vous faire pensez à une “super formule de Pythagore”.
Pour conclure, notons que la transformée de Fourier connâıt de nombreuses généralisations,

par exemple pour les fonctions de plusieurs variables. On obtient facilement une formule
pour la transformée de Fourier des dérivées partielles. Voici un exemple de résolution
d’une EDP, analogue à l’exemple de l’EDO précédent. Prenons une fonction f : R3 7→ R
vérifiant l’équation aux dérivées partielles (EDP) de Poisson (qui intervient en électrostatique)
:

∀(x, y, z) ∈ R3, −∆f(x, y, z) = g(x, y, z),

où g est une fonction connue, et ∆ est le laplacien défini par

∆f =
∂2f

∂x2
+
∂2f

∂y2
+
∂2f

∂z2
.

Cette équation est a priori dure à résoudre. Parmi les nombreuses méthodes, on peut
utiliser la transformée de Fourier : sous de bonnes hypothèses, on a

−∆̂f = ĝ.

Or la formule liant transformée de Fourier et dérivation donne

∀ξ ∈ R3, ∆̂f(ξ) = −‖ξ2‖f̂ .

Notez qu’ici ξ ∈ R3 est la variable “duale” de la variable d’espace (x, y, z), et que ‖ξ‖ est
la norme euclidienne. On déduit donc

f̂(ξ) = − ĝ(ξ)

‖ξ‖2
.

Il ne reste plus qu’à reconstruire f avec la formule d’inversion de Fourier!

12/12


	1 La transformée de Fourier : une intégrale à paramètre
	2 Deux calculs de transformée de Fourier
	3 Lien entre dérivation et décroissance
	4 Quelques applications

