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1 Signal triangulaire

Soit la fonction f de période T définie par

f(t) =


−4a

T
(t+ T/2) pour t ∈ [−T/2,−T/4]

4a
T
t pour t ∈ [−T/4, T/4]

−4a
T

(t− T/2) pour t ∈ [T/4, T/2]

(1)

a. Représenter graphiquement f sur [−2T, 2T ]

b. Calculer les coefficients de Fourier de f . La série de Fourier converge-t-elle vers f ?

c. Calculer f ′ et les coefficients de Fourier de f ′. La série de Fourier converge-t-elle vers f ′ ?

d. Quelles relations obtient-on en appliquant le théorème de Parseval à f et à f ′ ?

2 Flocons de Von Koch

Le flocon de von Koch est la courbe définie par le processus itératif suivant. On part d’un segment
de longueur a que l’on sépare en trois part égales. Ensuite, on complète le segment central en un
triangle équilatéral de coté a/3. On répète ensuite l’opération sur les deux autres cotés du triangle
ainsi obtenu, puis sur les quatre nouveaux cotés,...

a. Combien de triangles a-t-on après n itérations ? Quelle est leur coté ?

b. On note Ln et An la longueur de la courbe et l’aire sous cette courbe après n itérations. Calculer
Ln+1 et An+1 en fonction de Ln et An. En déduire les expressions de Ln et An en fonction de a et de
n.
c. Que deviennent Ln et An lorsque n→∞ ?

d. Un objet fractal possède la même structure quelle que soit l’échelle d’observation. Est-ce le cas
pour le flocon de Von Koch ? Que peut-on modéliser ainsi ?
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3 Intégrales se ramenant aux fonctions eulériennes

Préciser les valeurs possibles des paramètres dans les intégrales suivantes et montrer que par un
changement de variable on se ramène à des intégrales euleriennes,

a.

∫ +∞

0

dx xα exp−Cxβ, b.

∫ 1

0

dx (log x)αxβ, c.

∫ ∞
0

dx
xa−1

(1 + xb)c
, (plus difficile).

4 Transformée de Fourier de la porte et applications

a. Calculer la transformée de Fourier de

Πa(x) =

{
1 si x ∈ [−a, a]

0 sinon
. (2)

b. Ecrire la relation de Parseval-Plancherel pour la fonction porte et en déduire la valeur de
l’intégrale ∫

R
dk

sin2(ak)

ak2
= π. (3)

c. Rappeler la notion de convergence au sens des distributions. Déterminer la limite, lorsque
a→ +∞ de

fa(x) =
1

π

sin2(xa)

ax2
(4)

d. Calculer la transformée de Fourier bidimensionnelle

f̃(~k) =

∫∫
R2

d2~r f(~r) exp i~k · ~r, (5)

où la fonction f est nulle en dehors d’un rectangle défini par x ∈ [−a, a] et y ∈ [−b, b] sur lequel
elle vaut 1.

5 Transformée de Fourier de la distribution de Heaviside

a. Calculer la transformée de Fourier de la distribution de Heaviside. Indication : on pourra écrire

〈H,F [φ]〉 = lim
ε→0+

∫ +∞

0

dx

∫ +∞

−∞
dk φ(k) exp ikx exp−εx (6)

et effectuer l’intégrale sur x.

b. Ecrire la fonction porte à l’aide de fonctions de Heaviside et retrouver le résultat de l’exercice
4.a. (plus difficile) .
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