
Compte-rendu de l'atelier Transformation de Fourier en lycée, animé par Denis Chadebec. 
 
L'animateur s'est d'abord présenté : c'est un professeur de physique en retraite qui s'est spécialisé en élèves 
décrocheurs ou sur le point de l'être. Cette compétence professionnelle a été acquise grâce aux informations que 
les dits élèves de ses classes lui ont apportées sur les raisons de leurs souffrances, d'abord en lycée professionnel, 
puis en lycée général et technologique. 
Une des conclusions les plus importantes de cette activité d'investigation sur le métier est la permanence de la 
curiosité culturelle scientifique chez tous les élèves et le fait qu'elle se libère rapidement du moment qu'ils 
puissent comprendre chaque détail des propos tenus par les professeurs. Pour cela, il faut que le professeur 
accepte d'être interrompu à tout moment par un élève dès que celui-ci ne comprend plus quelque chose. 
 
L'animateur remercie pour la participation et l'aide que lui ont apportée Arnaud Carsalade, Vincent Lambert, 
Rémi Belleuil, J. Hentzel et George Duboulez.  
 
La motivation de cet atelier est venue de la présence dans le programme de physique de terminale en lycée de 
l'usage de la transformée de Fourier et de sa réciproque pour montrer comment on peut d'une part accélérer la 
procédure d'analyse spectrale à distance de la surface d'un matériau et d'autre part compresser des données avant 
leur transmission à un centre d'analyse lointain.  
L'objectif de l'animateur est la mise au point d'une pédagogie adaptée aux élèves et basée sur la démonstration du 
théorème de la réciproque de la transformation de Fourier sous forme d'un ensemble de travaux dirigés mettant 
en œuvre la plupart des items du programme de mathématiques  des classes de première et de terminale. 
L'idée est venue de la lecture d'un livre d'initiation aux théories actuelles du chaos en physique. Un paragraphe 
était consacré à l'échantillonnage du processus de transformation de Fourier par un informaticien : on passe des 
deux intégrales  
F(u) = 

⌡
⌠

− z

 + zf(x) exp (i 2 π u x) dx ; f(y) renommée temporairement J(y) = 
⌡
⌠

− z

 + zF(u) exp (i 2 π u y) dy 

à deux séries ainsi définies : choisir un nombre entier naturel N, fixer une valeur commune εΝ à tous les dx, 
remplacer les deux infinis par les extrémités − N εN et + N εN et calculer les sommes  

F(j εN) = ∑
i = − N

+ N

 f(i εN) exp (− i 2 π j εN i εN) εN ; J(k εN) = ∑
j = − N

+ N

  F(j εN) exp (− i 2 π j εN k εN) εN  

avec l'idée ensuite de procéder à un passage à la limite N →  et εN → 0 coordonné par la relation  

εN = 1
2 N + 2

. 

La substitution directe de F dans les sommes donne la formule 

J(k εN) = ∑
i = − N

+ N

  f(i εN) εN
2 ∑

j = − N

+ N

  exp (− i 2 π j εN
2 [k − i]). 

On reconnait une application de l'addition des termes successifs d'une progression géométrique. Une 
identification du "jeu de rôles" des lettres et symboles donne rapidement  

∑
j = − N

+ N

  exp (− i 2 π j εN
2 [k − i]) = exp (− i 2 π N [k − i]) exp (− i 2 π (2 N + 2) εN

2 [k − i]) − 1
1− exp (− i 2 π εN

2 [k − i])
 

égale à zéro si i ≠ k et à 2 N + 1 si i = k. La sommation ∑
i = − N

+ N

 donne alors J(k εN) = 2 N + 1
2 N + 2

 f(k εN). 

La suite de l'exposé a montré un défaut mathématique qui fut discuté puis admis par l'animateur. En effet, celui-
ci a cru bien faire en montrant séparément les conséquences du passage à la limite N → , puis εN → 0 avant de 

les coordonner. D'abord l'équation J(k εN) = 2 N + 1
2 N + 2

 f(k εN) tend vers J(k εN) =  f(k εN) et ensuite, une fois choisi 

un nombre réel y, constater que les extrémités − N εN et + N εN finissent toujours par encadrer y, donc ce y se 
retrouve dans un des intervalles [k εN ; (k + 1) εN] avec une distance entre y et k εN aussi petite qu'on veut. Le 
problème est que le seul passage à la limite εN → 0 ne peut donner que la limite J(0) =  f(0). 
Les participants à l'atelier et l'animateur ont convenu de continuer à améliorer le projet pédagogique en 
contournant raisonnablement la difficulté précédente tout en craignant que les élèves peinent à comprendre et 

accepter l'idée de la coordination des passages à la limite N → , εN → 0 et ∑
j = − N

+ N

 → 
⌡
⌠

− z

 + z. 

Nous savons qu'en toute rigueur on a besoin de la notion de mesure de Lebesgue, ce qui est hors d'atteinte en 
lycée. 
La discussion montre que l'usage de logiciels de géométrie dynamique ne peut pas améliorer la situation. 
D'ailleurs l'animateur, pour montrer sa philosophie du métier d'enseignant a expliqué comme il présente en 



physique la mesure de la pression atmosphérique avec seulement une seringue, une masse marquée de 1 kg et un 
ressort hélicoïdal. Il aurait pu aussi montrer sa démonstration expérimentale de la loi de la réfraction de la 
lumière de Snell et Descartes sans usage de la calculatrice. 
Il reste une piste de recherche : présenter l'idée que le passage à la limite d'une suite de fonctions fN fers une 
fonction f induit le passage à la limite de 

⌡
⌠

− z

 + zfN(x) dx vers 
⌡
⌠

− z

 + zf(x) dx, les fk étant des fonctions définies par 

morceaux sur les intervalles [k εN ; (k + 1) εN[ car alors les sommes ∑
i = − N

+ N

 sont des intégrales 
⌡
⌠

− z

 + z avant le passage 

à la limite. 
L'atelier a montré que les items mathématiques nécessaires à la démonstration peuvent rester dans le cadre des 
programmes de terminale à condition d'éclairer les élèves sur les notions de suite de nombres, de fonctions et de 
suites de fonctions. L'animateur a montré comment il s'y prend avec les élèves en difficulté avec un peu de 
langage ensembliste comme le cuisinier met des épices dans ses plats pour les rendre agréables. Par exemple :  
Qu’est-ce qu’une ’’ suite’’  ? 
{ x ; y} est une paire (un ensemble composé de deux objets). 
{ x ; y} = { y ; x} : l’ordre dans lequel on cite les deux objets n’a pas d’importance. 
Les paires {{x ; y} ; y} et {{ y ; x} ; x} ne sont pas les mêmes : tous les élèves que l'animateur a aidé ont constaté 
cela sans erreur parce que celui-ci commence toujours un cours en disant que la logique des mathématiques vient 
directement de la logique du langage ordinaire. Cette pédagogie est plus efficace et plus rapide que celle 
commençant par des exemples. 
On les appelle des couples. 
Le couple {{x ; y} ; y} est écrit (x ; y) : x est l'antécédent et y est l'image. 
Une suite est un ensemble de couples (nombre entier naturel ; nombre) tel que si (n ; y) et (n ; z) lui appartiennent 
alors y = z 
Soit x une suite :  si l’antécédent n est connu, l’image est unique, donc mérite une écriture : ce sera xn. 
Qu’est-ce qu’une ’’ fonction’’  ? 
Une fonction est un ensemble de couples (nombre ; nombre) tel que si (x ; y) et (x ; z) lui appartiennent alors y = 
z 
Soit f une fonction :  si l’antécédent x est connu, l’image est unique, donc mérite une écriture : ce sera f(x). 
 
La fin de l'atelier portait sur deux exemples d'usage de la transformation de Fourier en physique. Les questions 
d'intérêts furent nombreuses et pressantes, au point qu'il aurait fallu prévoir un second atelier. 
 
Le premier exemple consiste à projeter un faisceau laser capable de vaporiser une petite quantité de matériau à la 
surface d'une roche, puis recueillir le bref éclat de lumière émis. Cet éclair est une superposition d'une infinité 
d'ondes sinusoïdales comme le démontre théoriquement le théorème de Fourier : l'application par calcul de la 
transformation donne une d'amplitude en fonction de la fréquence, ce qu'on appelle un spectre d'émission. La 
représentation graphique automatique de cette fonction est une suite de pics et d'épaulements permettant aux 
chimistes d'en déduire la composition élémentaire de la surface rocheuse là où le faisceau laser est tombé. 
 
Le second exemple est l'opportunité du fait que la transformée de Fourier exige moins de mémoire que la 
fonction d'origine pour stocker l'image du spectre précédent. Une application bien connue est la compression 
d'image avant son transfert à distance (JPEG, mais aussi MP3 et MP4). 
 
Après le lycée, en cristallographie, la traversée d'un cristal par un faisceau monochromatique de rayons X donne 
naturellement une transformation de Fourier de la densité électronique de la maille (le motif périodiquement 
répété sur les trois dimensions de l'espace dans le cristal quand celui-ci est sans défaut) assortie d'une 
homothétie, ce qui permet plan par plan parallèle d'en recueillir une image sur une pellicule photographique ou 
un CCD. Le calcul de la transformation inverse redonne à l'homothétie près le densité électronique, c'est-à-dire 
une image en 3D du contenu de la maille (en général une molécule du composé étudié). Avec le rayonnement 
synchrotron et le développement des puissances de calcul, la taille des molécules a augmenté spectaculairement 
(enzymes ou ribosomes par exemple). Avec ce procédé, la connaissance en chimie théorique avait fait un bond 
en avant. 
 
Il y a aussi la justification de l'équation de Schrödinger par la transformation de Fourier du "paquet d'ondes", une 
fonction densité de probabilité de capture d'une particule libre, puis entrant dans le champ de forces d'un noyau 
atomique. 
 
En conclusion, le théorème de la décomposition de Fourier de n'importe quel signal est un nœud théorique 
essentiel de la physique et mérite les tentatives pédagogiques que la communauté scientifique a tendance à 



passer sous silence non seulement en lycée, mais aussi au niveaux d'études post-baccalauréat. Notre atelier a 
convenu avant de se séparer de garder contact entre les membres en vue de faire progresser la diffusion de ce 
sujet auprès des élèves et des étudiants. 
 
L'animateur, 
Denis Chadebec 
 
 
 
 
 


