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                         Série de Fourier 

Cours vidéo étudié par votre copain Fabrice (pas oublier de méttre une pièce dans ma
caisse les amies , je récupère ça plus tard ).  
https://www.youtube.com/watch?v=O0iwdQ5ZsX4 
                           ___________________________________________
Bon alors on va résumé la première partie de la vidéo ok , ça permet de comprendre 
rapidement d’où pourrait venir ses Série de Fourier et du coup savoir faire les calculs 
plus facilement en comprenons la stratégies pour avoir se genre de série utilisées pour
décortiquer les informations transporter par les signaux électromagnétique.

1er partie .
              
Sa prend quelques ligne , il faut juste connaître les base de l’Algèbre linéaire .
La stratégie : 

Soit { ζ } un espace vectoriel de fonctions d’une variable réel à image réel ou 
complexe  , continue sur son domaine de définition et muni d’un produit scalaire 

quelconque f.g=<f,g>. 

Si la famille {e_i} forme une base orthogonal de cette espace vectoriel on aura pour 

tout indice n différent de m  en .em=0 & en
2
=kn≠0 .

Toute fonction f de { ζ } s’écrit comme une combinaison linéaire de la base {e_i} 

f =Σn=1
∞ cn en et selon la définition d’une base orthogonal, il restera seulement le 

terme kn cn  si on applique le produit scalaire de cette somme avec un des vecteur de

base en quelconque .

 ( Tout les autre termes de la série sont annulé par le produits scalaire cm(em. en)=0 )
.

https://www.youtube.com/watch?v=O0iwdQ5ZsX4


Sa donne f . en=(Σi=1
∞ c i ei).en=cnen

2
=kn cn , reste a calculé le coefficient du nieme 

coéficient de la combinaison linéaire cn=
f . en

kn

et du coup sa donne un 

dévellopement en série de ta fonction :  f =Σn=1
∞ cnen .

Autrement dit , Si tu trouve une base orthogonal de l’espace vectoriel  { ζ }  tu 

trouve une série qui décompose ta fonction f et pour la série de Fourier sauf qu’il faut
remplacer l’indice n=1 par n=0 parce que n rentre dans les calculs f =Σn=0

∞ cn en .

il faut prendre l’espace vectoriel des fonction d’une variable réel à image complexe , 

 la base orthogonal  en=ei n ωt et la valeur moyenne du produit de fonction  fg* pour 

le produit scalaire f . g=
1
T ∫0

T
fg∗dt avec T comme période pour traiter les signaux 

périodique T=2 π
ω ← →  ω=

2π

T
  .

(g* est le conjugué de g…. oui parce que g est une image complexe d’une variable 

réel donc g est déjà sous forme complexe et sa conjugué s’obtient directement ).

Le produit scalaire de 2 des vecteur de base de ses série de Fourier se calcul 

facilement puisque e_n e_n*= e in ωt

e in ωt
=1 donc en .en=

1
T ∫0

T
1 dt=

T
T

=1  et c’est valable 

quelque soit n  en
2
=em

2
=1

Ici on a un espace vectoriel de dimension infini puisque n peut tendre vers l’infini 
mais en pratique les chose se simplifie dans l’étude approfondie des informations 
transporter par les signaux parce que tu peut limiter la dimension de l’espace 
vectoriel à une dimension n fini suffisante par rapport a la résolution voulue et du 
coup tu peut faire tes calculs en utilisant tout les outils de l’Algèbre linéaire en 
dimension fini dans le cadre de l’informatique  ___
(Un des avantages de savoir qu’un ensemble fait partie d’un espace vectoriel c’est que chaque combinaison 
linéaire d’une base quelconque est unique ).

                           __________________________________________



2ieme partie .

Dans la 2ieme partie il commence le calcul des coefficients de Fourier c_n pour toute 
les fonction pairs et impair (sans connaître cette fonction a développer ) , et il fini se 
calcul le jour ou il a une fonction pair ou impair à développer en série de Fourier .
Calcul des c_-n pour f pair :

Il  commence par replacer n par -n dans l’expression de c_n 

   cn=
1
T ∫0

T
f e−¿ωt dt  donc c−n=

1
T ∫T

0
f e¿ω t dt

(c'est dans cette première manipulation qu'il y a un problème qu'il faut comprendre  
→ quand il est passé de n a -n il a aussi permuter les borne d'intégration parce que -n 
change le sens d'intégration ).
 
Ensuite il fait le changement de variable t et – t donc le t de dt aussi devient négatif et
les borne d'intégration repermute de nouveau à cause du signe  – du nouveau dt qui 
s'est mis en facteur sur l'intégral .

Sa donne finalement  c−n=
1
T ∫0

T
f e−¿ωt dt c-a-d cn=c−n , on peut faire la mème 

chose pour les fonctions paire mais comme c’est un peut embrouillant ses manip il 
suffit en réalité de les faire seulement sur les indices n des coéficients et de manipuler
les sommes pour sortir l’expréssion de la série de fourier des fontions périodique 
paire et impaire .

On a cn=c−n pour les fonctions paire et −cn=c−n pour les fonction paire qui donne

        cn=−c−n .

Pour la fonction paire , la somme s’écrit f =Σn=0
∞ cn en+Σn=0

∞ c−n e−n mais puisque

 c−n=cn on a Σn=0
∞ cn(en+e−n) et ici on voit une des 2 formules d’Euler puisque

 en=ei n ωt & e−n=e−in ωt → en+e−n=e i nω t
+e−i nωt

=2cos(nω t ) .

Rappel sur les formules d’Euler :
Si on développe les fonction exponentiel , sinus et cosinus en série de Taylor au point 0 on peut 
regrouper selon les formules d’Euler :

cos(t )= eit
+e−it

2
& sin(t )= eit

−e−it

2 i
voir ici à la 14ième minutes pour le calcul 
https://www.youtube.com/watch?v=cn8nhH5_-EM 
Série de Taylor → https://www.youtube.com/watch?v=TVW8UBTmT58 

https://www.youtube.com/watch?v=TVW8UBTmT58
https://www.youtube.com/watch?v=cn8nhH5_-EM


… c-a-d Σn=0
∞ cn(en+e−n)=Σn=0

∞ 2cos (nω t ) , maintenant si on calcul le terme avec n=0 

on  trouve c0cos(0 nω)=c0 donc la série de Fourier peut aussi s’écrire

                                     f =c0+2Σn=1
∞ cncos (nω t )

pour la fonction impaire , la somme donne f =Σn=0
∞ cn en+Σn=0

∞ c−ne−n mais puisque

 c−n=−cn sa fait Σn=0
∞ cnen−Σn=0

∞ cne−n=Σn=0
∞ cn(en−e−n) et on reconnait aussi une des 2

 formule d’Euler dans la somme puisque en−e−n=e i nω t
−e−i nω t

=2 i sin(nω t ) qui donne 

l’expression f =2 i Σn=0
∞ cn sin(nω t ) , maintenant si on calcul le terme d’indice n=0 sa

 donne 2 ic0sin (0)=0 donc la série de Fourier pour les fonction impaire peut aussi

 s’écrire f =2 i Σn=1
∞ sin(nω t) .

                        _________________________________

Pour avoir la série de Fourier qui s’écrit comme une combinaison linéaire des

 fonction sinus et cosinus f =Σn=0
∞ ancos(nω t)+bnsin (nω t )  il suffit d’utilisé les

 formules d’Euler dans la fonction f =Σn=0
∞ cn en

...(les fonction { cos(nω t)et sin(nω t) } pour n variant de 0 à l’infini forme une base de l’espace
vectoriel des fonction périodique donc c’est la même stratégie qu’avec l’exponentiel complexe ) .
  
3ieme partie 

Il fait un exemple de calculs des développement en série de Fourier avec une fonction
impair  f(t)=t et une fonction pair par morceau  f(t)=1 et f(t)=0 . 

Résumé la forme complexe de la série de Fourier est  f =Σn=0
∞

[
1
T

(∫0

T
f e−i nω t dt)e i nω t

]

Si la fonction f n'est pas périodique , la série de fourrier est  la 

limite de la fonction f quand la période T tend vers + ou – l'infini selon le domaine de

définition   f =limT →∞ Σn=0
∞

[
1
T

(∫0

T
f e−i nω t dt)ei nωt

]

c'est probablement lié à la transformé de Fourier que je vais étudier se mois ci je 
pense et je vous métrez quelques chose la dessus en mise a jour mais déjà a mon avis 
Pour les signaux électromagnétique qui garde a peut prêt la même forme dans le temp



, pas besoin de faire tendre T vers l'infini  , il suffit d'enregistrer une section assez 
grande du signal , le principal c'est que la période assez grande soit fini et ensuite on 
considère seulement cette période puisque la fonction n'est pas périodique ….(On 
peut pas mettre directement T=infini à cause du facteur  1 / T ) . 

Comment avoir la fonction d'un signal enregistrer assez longtemps ? 
Plusieurs méthode surement en analyse des signaux... (j'ai pas encore balayer se cours
d'analyse ) .... mais en mathématique on peut faire ça facilement de plusieur façon 
différente mais je pense que la plus adapter c'est la méthode des polynomes de 
Lagrange (il suffit que l'ordinateur donne les coordonnée du graphique avec des point
le plus raprocher possible et le programme de calcul va sortir un polynomes qui sera 
la fonction f que vous pourrez dévelloper en série de Fourier sur la période T=temp 
d'enregistrement du signal ). 

                  ___________________________________________________

                                         Transformé de Fourier 

(plus tard ) 

FB


