
Chapitre 8

Séries de Fourier

8.1 Fonctions périodiques

Soit X un ensemble quelconque. Une fonction u : R → X est dite T -
périodique (T > 0) si

u(x+ T ) = u(x)

pour tout x ∈ R. Lorsque u est T -périodique, on peut l’interpréter comme une
fonction définie sur le tore plat T, c’est-à-dire sur l’espace quotient R/(TZ) muni
naturellement d’une structure de groupe et d’espace métrique complet.

Pour tout ce qui concerne l’intégration, il est pratique d’identifier T à l’in-
tervalle [−T/2, T/2) (modulo le choix d’un point de coupure). Dans cet esprit
on écrit

Ck(T;C) � {u ∈ Ck(R;C) : u est T -périodique},

pour k ∈ N, et

Lp(T;C) � {u ∈ Lp([−T/2, T/2);C) étendue à R par T -périodicité},

pour 1 ≤ p ≤ ∞, où le symbole � désigne une bijection canonique.
Dans la suite, nous ne considérons plus que le cas T = 1, le cas général s’y

ramenant par un changement de variable adéquat (cfr. la dernier section de ce
chapitre).

8.2 Coefficients de Fourier des fonctions intégrables

Définition 8.1. Soit u ∈ L1(T;C) et k ∈ Z. On définit le k-ième coefficient de
Fourier de u comme le nombre complexe

û(k) :=

� 1/2

−1/2

u(s)e−2iπksds.

La suite (û(k))k∈Z est appelée la suite des coefficients de Fourier de u, et la série

�

k∈Z

û(k)e2iπkt

est appelée la série de Fourier de u.
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Le but principal de ce chapitre est d’établir la formule d’inversion de Fourier,
i.e.,

u(t) =
�

k∈Z

û(k)e2iπkt.

Pour ce faire, il nous faut d’abord répondre à deux questions : d’une part,
quand et dans quel sens la série de Fourier de u converge-t-elle (ponctuellement,
uniformément, dans un sens intégral, ...) ; et d’autre part est-il vrai que la somme
de la série de Fourier de u égale (et dans quel sens) la fonction u ?

Commençons par la première question. Il est aisé de vérifier que la suite
(e2iπk·)k∈Z est orthonormée dans l’espace L2(T;C). En effet, pour tous k �= j,

�
e2iπk·, e2iπj·

�
L2([−1/2,1/2))

=

� 1/2

−1/2

e2iπkte2iπjt dt

=

� 1/2

−1/2

e2iπ(k−j)t dt

=
1

2iπ(k − j)

�
e2iπ(k−j)t

�1/2
−1/2

= 0,

et pour tout k ∈ Z,

�
e2iπk·, e2iπk·

�
L2([−1/2,1/2))

=

� 1/2

−1/2

e2iπ0t dt = 1.

De plus, comme pour chaque t ∈ [−1/2, 1/2),
��e2iπkt

�� = 1, la norme de e2iπk·

dans C(T;C) est égale à 1. En se basant alors sur les résultats obtenus dans les
Chapitres 1 et 7, on déduit le

Théorème 8.2. Soit (αk)k∈Z une suite de nombres complexes. Alors

(i) Si
�

k∈Z
|αk| < ∞, la série

�
k∈Z

αke
2iπkt converge dans C(T;C) (c’est-

à-dire uniformément).

(ii) La série
�

k∈Z
αke

2iπkt converge dans L2(T;C) si et seulement si (αk)k∈Z

appartient à �
2(Z;C).

Démonstration. Au vu de ce qui précède, la première affirmation est une consé-
quence du fait que C(T;C) soit un espace de Banach et du Théorème 1.22, et la
seconde est une application du Théorème de Riesz-Fisher au Chapitre 7 et du
fait que L2(T;C) soit un espace de Hilbert.

8.3 Formule d’inversion de Fourier

Revenons maintenant à la deuxième question, à savoir l’égalité entre la série
de Fourier d’une fonction et la fonction elle-même. Le résultat suivant fournit
un premier critère.

Théorème 8.3. Si u ∈ C(T;C) est telle que
�

k∈Z
|û(k)| < ∞, alors la série

de Fourier
�

k∈Z
û(k)e2iπkt converge uniformément vers u dans C(T;C).
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Démonstration. D’abord, le Théorème 8.2 nous garantit que la série
�

k∈Z
û(k)e2iπkt

converge uniformément sur T. Dès lors, il reste à identifier la limite de cette série
à u. Observons que par définition de û(k),

�

k∈Z

û(k)e2iπkt =
�

k∈Z

� 1/2

−1/2

u(s)e2iπk(t−s) ds.

A priori, il n’est pas possible d’échanger l’intégrale et la somme puisque la série�
k∈Z

u(s)e2iπk(t−s) diverge en tout point s où u(s) �= 0. Afin de surmonter cette
difficulté, on introduit, pour 0 < r < 1, les fonctions

Ur(t) :=
�

k∈Z

r|k|û(k)e2iπkt =
�

k∈Z

� 1/2

−1/2

u(s)r|k|e2iπk(t−s)ds.

Nous allons démontrer que Ur converge uniformément vers U1 lorsque r → 1−,
(i.e. la série de Fourier de u), et qu’elle converge également vers u. Dès lors, par
unicité de la limite, la preuve sera complète.

Premièrement, comme
�

k∈Z
|û(k)| < ∞, par le théorème de convergence

dominée de Lebesgue Ur converge uniformément vers U1 lorsque r → 1−.
Ensuite, puisque

�

k∈Z

|u(s)r|k|e2iπk(t−s)| ds ≤ �u�∞
�

k∈Z

r|k| = �u�∞
�

2

1− r
− 1

�

on a, utilisant à nouveau le théorème de convergence dominée, que

Ur(t) =

� 1/2

−1/2

u(s)Pr(t− s) ds,

où
Pr(τ) :=

�

k∈Z

r|k|e2iπkτ .

(La fonction Pr porte le nom de noyau de Poisson, il intervient dans d’autres
contextes) Comme

� 1/2

−1/2

Pr(τ) dτ =
�

k∈Z

r|k|
� 1/2

−1/2

e2iπkτ dτ = 1, (8.3.1)

car tous les termes ci-dessus sont nuls hormis lorsque k = 0, on a

Ur(t)− u(t) =

� 1/2

−1/2

(u(t− s)− u(t))Pr(s) ds.

Observons que Pr peut se récrire comme

Pr(τ) =
�

k∈N

rke2iπkτ +
�

k∈N

rke−2iπkτ − 1

= 2Re

��

k∈N

rke2iπkτ

�
− 1 = 2Re

�

k∈N

(re2iπτ )k − 1

= 2Re

�
1

1− re2iπτ

�
− 1 =

1− r2

1− 2r cos(2πτ) + r2
,
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et par conséquent pour tout r ∈ (0, 1) et tout δ > 0,

sup
τ∈[−1/2,1/2)\[−δ,δ]

Pr(τ) ≤
1− r2

1− 2r cos(2πδ) + r2
. (8.3.2)

En utilisant (8.3.1), on peut ainsi écrire

|Ur(t)− u(t)| =

�����

� 1/2

−1/2

(u(t− s)− u(t))Pr(s) ds

�����

≤
�����

� δ

−δ

(u(t− s)− u(t))Pr(s) ds

�����+
�����

�

[−1/2,1/2)\[−δ,δ]

(u(t− s)− u(t))Pr(s) ds

�����

≤ sup
x,y∈T, |x−y|≤δ

|u(x)− u(y)|+ 2�u�∞
�

[−1/2,1/2)\[−δ,δ]

Pr(s) ds.

Puisque le terme de droite dans (8.3.2) tend vers zéro lorsque r → 1, il s’ensuit
que

lim sup
r→1−

�Ur − u�∞ ≤ sup
x,y∈T, |x−y|≤δ

|u(x)− u(y)|.

On prend ensuite la limite lorsque δ → 0 et on obtient finalement

lim
r→1−

�Ur − u�∞ = 0

ce qui signifie que Ur converge uniformément vers u sur [−1/2, 1/2).

Le résultat précédent est applicable lorsque la condition
�

k∈Z
|û(k)| < ∞

est vérifiée. En particulier, cela a lieu pour des fonctions suffisamment régulières,
comme le montre la proposition suivante.

Proposition 8.4. Soit u ∈ Cn(T;C) pour un certain n ∈ N. Alors pour tout
j ∈ {0, . . . , n} et tout k ∈ Z,

�u(j)(k) = (2iπk)j û(k),

où u(j) désigne la dérivée j-ième de u. En conséquence, si u ∈ C2(T;C) alors�
k∈Z

|û(k)| < ∞.

Démonstration. Puisque u(j) = (u(j−1))� for j ≥ 1, il est suffisant de considérer
le cas j = 1, le cas général suivant alors par induction. Supposons donc que
u ∈ C1(T;C). Comme u� ∈ C(T;C) ⊂ L1(T;C), on a

�u�(k) =

� 1/2

−1/2

u�(s)e−2iπks ds,

et une intégration par parties nous assure que

�u�(k) = −
� 1/2

−1/2

u(s)(−2iπk)e−2iπks ds = (2iπk)û(k),

où on a utilisé le fait que la fonction s �→ u(s)e−2iπks est 1-périodique.
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Si u ∈ C2(T;C), on obtient que pour tout k ∈ Z \ {0},

û(k) = − 1

4π2k2
�u��(k)

de sorte que

|û(k)| ≤ 1

4π2k2

� 1/2

−1/2

|u��(s)||e−2iπks| ds ≤ �u���∞
4π2k2

et donc
�

k∈Z
|û(k)| < ∞.

Nous allons maintenant étendre la formule d’inversion de Fourier à L2(T;C).
Rappelons que puisque {e2iπkt}k∈Z est une famille orthonormée, le Théorème
7.11 du Chapitre 7 nous fournit un certain nombre d’équivalences desquelles
nous déduisons le résultat suivant.

Théorème 8.5. La transformation de Fourier Φ : L2(T;C) → �
2(T;C), u �→

(û(k))k∈Z est un isomorphise isométrique (c’est-à-dire une bijection linéaire qui
préserve la norme). En particulier, on a l’identité de Parseval

�u�22 =
�

k∈Z

|û(k)|2

quelle que soit u ∈ L2(T;C), et

u(t) =
�

k∈Z

û(k)e2iπkt

pour presque tout t ∈ [−1/2, 1/2), la série du membre de droite convergeant au
sens de la norme de L2(T;C).

Démonstration. Il suit du Théorème 8.3 et de la seconde partie de la Proposition
8.4 que pour tout u ∈ C2(T;C),

u(t) =
�

k∈Z

û(k)e2iπkt

pour tout t ∈ [−1/2, 1/2), où la série converge uniformément sur l’intervalle
[−1/2, 1/2) (et en particulier au sens de L2(T;C) puisque [−1/2, 1/2) est de
mesure finie). En conséquence, la restriction de l’application linéaire de L2(T;C)
dans L2(T;C) définie par

u �→
�

k∈Z

û(k)e2iπkt

à C2(T;C) y égale l’application identité. Comme C2(T;C) est dense dans L2(T;C),
l’unicité d’un prolongement continu nous assure que

u(t) =
�

k∈Z

û(k)e2iπkt

pour tout u ∈ L2(T;C). Dans l’égalité précédente, la série converge au sens de
la norme L2(T;C), et les fonctions u et t �→

�
k∈Z

û(k)e2iπkt coïncident en tant
que fonctions de L2(T;C), i.e. presque partout dans [−1/2, 1/2).

Puisque

û(k) =

� 1/2

−1/2

u(s)e2iπksds = (u, e2iπks)L2(T;C),

il suit du Théorème 7.11 que Φ est une isométrie, ce qui n’est rien d’autre que
l’identité de Parseval.
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8.4 Inégalités fonctionnelles

Pour clore ce chapitre, nous mentionnons deux applications directes du théo-
rème précédent et du Théorème 8.3.

Dans un contexte plus général, les deux inégalités fonctionnelles suivantes
jouent un role important dans l’analyse des équations aux dérivées partielles.

Théorème 8.6 (Inégalité de Poincaré-Wirtinger). Soit u ∈ C1(T;C) de

moyenne nulle (i.e. telle que
� 1/2

−1/2
u(s)ds = 0). Alors

�u�L2(T;C) �
1

2π
�u��L2(T;C).

Démonstration. La condition de moyenne nulle implique que û(0) = 0 (c’est
en fait une équivalence). Comme C(T;C) ⊂ L2(T;C), en utilisant l’identité de
Parseval à u et u� ainsi que la Proposition 8.4, on déduit que

�u�2L2(T;C) =
�

k∈Z

|û(k)|2 =
�

k∈Z\{0}

|û(k)|2

=
�

k∈Z\{0}

1

4π2k2
|�u�(k)|2 ≤ 1

4π2

�

k∈Z\{0}

|�u�(k)|2

≤ 1

4π2
�u��2L2(T;C).

Théorème 8.7 (Inégalité de Sobolev). Soit u ∈ C2(T;C) de moyenne nulle

(i.e. telle que
� 1/2

−1/2
u(s)ds = 0). Alors

�u�L∞(T;C) �
1√
12

�u��L2(T;C).

Démonstration. Puisque u ∈ C2(T;C), il suit de la Proposition 8.4, du fait que�
k∈Z

|û(k)| < ∞, et du Théorème 8.3 que
�

k∈Z

û(k)e2iπkt = u(t)

pour tout t ∈ [−1/2, 1/2), où la série converge uniformément. Dès lors

|u(t)| �
�

k∈Z

|û(k)|.

Comme précédemment, la condition de moyenne nulle implique que û(0) = 0, et
par la Proposition 8.4 et l’inégalité de Cauchy-Schwarz dans �2(Z,C) on obtient

|u(t)| �
�

k∈Z\{0}

1

2πk
|�u�(k)| � C

� �

k∈Z\{0}

|�u�(k)|2,

où C :=
��

k∈Z\{0}
1

(2πk)2 = 1√
12

. L’identité de Parseval implique alors que

|u(t)| ≤ 1√
12

�u��L2(T;C)

pour tout t ∈ [−1/2, 1/2).

90



8.5 Extensions aux fonctions T -périodiques et de

plusieurs variables

Les résultats obtenus jusqu’ici dans le chapitre peuvent être étendus de ma-
nière très similaire pour des fonctions T -périodique, où T > 0 n’est pas néces-
sairement égale à 1. En effet, si u = u(t) est T -périodique, alors la fonction
v(t) := u(t/T ) est 1-périodique. Il est alors possible d’écrire tous les résultats
obtenus pour v et de les traduire ensuite en termes de u. La famille {e2iπkt}k∈Z

se trouve ainsi transformée en la famille {e
2iπkt

T }k∈Z sur [−T/2, T/2). Lorsque
T → ∞, les fréquences {k/T}k∈Z tendent à se densifier de plus en plus dans l’axe
réel, et formellement, pour T = ∞, (i.e. des fonctions sur R sans condition de
périodicité) il devrait être nécessaire de considérer la famille non dénombrable
{e2iπst}s∈R. Cela sera l’objet du chapitre suivant où nous tenterons de rendre
cet argument formel rigoureux.

Exercice 8.1. Etendre la transformation de Fourier, ainsi que les résultats prin-
cipaux y afférant, pour des fonctions d’une variable T -périodique.

Exercice 8.2. Etendre la transformation de Fourier, ainsi que les résultats prin-
cipaux y afférant, pour des fonctions de plusieurs variables avec conditions de
périodicité suivant chacune des variables.
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