
Un lycéen veut comprendre la Transformée de Fourier 
http://fr.openclassrooms.com/forum/sujet/transformee-de-fourier-27306 

 

tamwile  : Bonjour, j'aimerais comprendre à quoi sert la transformée de Fourier exactement et 

comment elle fonctionne au point de vue maths. Je suis en 1ère S. 

 

Le 22 janvier 2011 à 16:37:34  

Abaxos  

Le 22 janvier 2011 à 17:18:51  

Tu as le temps pour ça : ce sont des concepts mathématiques qui commencent à être abstraits. Un 

article wikipedia existe, vas-y et poses tes questions après (la transformée de Fourier, en gros, c'est 

l'application d'une formule dont la justification est assez ardue). 

Par contre, je te préviens : comprendre ce que c'est et à quoi ça sert n'est pas vraiment à la portée 

d'un lycéen, je pense que sans bases adéquates, tu ne feras que perdre ton temps.  

 

tamwile  

Le 22 janvier 2011 à 17:36:43  

J'ai déjà regardé l'article sur wikipédia. 

A ce que j'en ai compris, ça permet d'étudier le spectre fréquentiel d'une fonction intégrable non 

périodique. 

Le truc, c'est que j'aimerai savoir comment étudier une fonction non périodique (ici, un son) pour 

en déterminer les fréquences principales et obtenir le nombre de hertz. 

L'idée est de partir d'un son (enregistré sur micro ou générer numériquement), d'en extraire les 

fréquences, les crypter, et pouvoir les décrypter par la suite. 

Je n'ai pas peur d'apprendre des choses en maths, mon prof de physique nous fais des notions de 

post-bac. 

Par contre, je ne comprends à quoi correspond le e et le -i dans l'opération. 

 

warstar  

Le 22 janvier 2011 à 17:57:24  

Salut, 

Ok, sans entrer dans les justifications mathématiques, on peut utiliser la transformation de Fourier 

sans rien n'y connaître a priori : seulement là tu pousses assez loin, t'auras du boulot ! Certes tu 

peux voir des "notions" post-bac, mais là en math tu écrabouilles 3 ans de boulot à peu près... 

e = la fonction exponentielle, probablement utilisée en notation puissance 

i = un nombre complexe tel que i² = -1 

Après pour étudier ton son, je pense qu'il vaut mieux le transformer en signal périodique : en gros 

tu prend sa courbe, tu fais le symétrique, puis tu dupliques à l'infini et tu as un signal périodique.  

Ensuite, il suffit de calculer les coefficients de Fourier pour une fonction périodique, et ainsi 

obtenir ton spectre fréquentiel... 

 

anonyme  

Le 22 janvier 2011 à 18:17:42  

Bonjour, 

Un petit conseil avant de poser des questions aussi générales, faire soi-même un petit effort pour 

se faire une idée ! 

Pour moi un forum devrait être fait pour aider à trouver des réponses précises et non pas "refaire le 

monde" 

Et sur le plan théorique et mathématiques , c'est hors de portée du niveau secondaire. 

Ceci étant et pour être un peu constructif, 



1- les pages vers le lien suivant http://users.polytech.unice.fr/~leroux [...] ourier.html#4 

vous donneront au moins une idée des multiples applications de la transformée de Fourier. 

Vous ne comprendrez pas la plupart des explications théoriques , mais vous toucherez du doigt 

cet immense champ sur des pages très bien illustrées , dans les domaines les plus simples aux 

plus avancés (communications, imagerie médicale, astronomie, ,... par exemple). Vous verrez 

que Fourier se niche partout...ou presque. Vous y trouvez même le point de départ de Joseph 

Fourier dans ses applications à la diffusion thermique, ...extrait du manuscrit original inclus! 

2- comme je viens de le dire , c'est un outil dont les mathématiques sont hors de portée d'un 

élève du secondaire . 

Dans son domaine de prédilection qui est le traitement du signal, il vous suffit de savoir je 

pense pour l'instant que cet outil permet fondamentalement de passer d'un signal temporel à sa 

représentation spectrale.  

 

tamwile  

Le 22 janvier 2011 à 19:41:59  

Ok, merci warstar, je connaissais déjà l'exponentielle et le i, mais parfois les lettres peuvent avoir 

tellement de significations différentes. 

Je n'ai pas très bien compris ton explication à la fin. En gros, tu veux transformer la fonction en 

signal carré, comme pour les sons numériques ? Dans ce cas, il faut utiliser la transformée de 

Fourier discrète, non ? 

 

Et nabucos, je ne veux pas refaire le monde, je m'intéresse juste au traitement d'un signal sonore 

grâce à la transformée de Fourier(son "domaine de prédilection"), le reste, je vais pas dire que je 

m'en fous, mais ça m'intéresse beaucoup moins. Après, si tu penses que pour l'instant il me suffit 

de savoir que ça sert à passer d'un signal temporel à sa représentation spectrale, je le savais déjà, 

comme je l'ai dis, j'ai déjà lu wikipédia.  

 

HardwareGuy  

Le 22 janvier 2011 à 20:01:16  

L'utilité de la transformée de Fourier, c'est de décomposer un signal (un truc qui varie dans le 

temps) en une somme de sinusoïdes ou de cosinusoïdes. Tu représentes ton signal par une fonction 

f(t) assez compliquée. La FFt te donne la fréquence et l'amplitude de chaque 

sinusoïde/cosinusoïde. 

Dans ton cas, ton signal c'est l'intensité du son capté par un micro ou émit par un haut parleur. 

L'idée, c'est qu'on peut modifier un signal en supprimant ou en rajoutant certaines sinusoïdes 

L'utilité de la transformée de Fourier pour le domaine du son ? A part supprimer les fréquences 

inaudibles pour l'oreille humaine, dans un fichier son (pour le compresser), je vois pas trop. Dans 

ce cas, on fait une FFT de ton son sur une période, et on garde uniquement les fréquences entre 20 

hertz et 20khz, en supprimant (en fait en atténuant) les autres. 

Tu peux aussi deviner à partir de la FFT la fréquence d'échantillonnage minimale à laquelle tu 

peux échantillonner un son pour le convertir en signal numérique : c'est au minimum le double de 

la fréquence de la sinusoïde qui à la fréquence la plus élevée.  

 

anonyme  

Le 22 janvier 2011 à 21:09:56  

Bonjour,  

je vais m'énerver un peu... 

je cite votre message initial : "j'aimerais comprendre à quoi sert la transformée de Fourier 

exactement et comment elle fonctionne au point de vue maths" 



Lorsque j'ai envoyé mon message , je n'avais que ça sous la main ...qui laisse implicitement 

supposer que vous partez de zéro! 

Je vous ai indiqué en particulier un site d'intérêt général me semblant adapté à une information sur 

le rôle de la TDF de façon large 

Ultérieurement vous précisez des choses sans rapport avec une question générale initiale;  

Que vous ne vous intéressiez qu'à un aspect très restreint OK, c'est votre problème mais alors 

dites-le d'entrée , ça évitera de faire perdre du temps aux autres !  

 

tamwile  

Le 22 janvier 2011 à 21:37:18  

Ne nous énervons pas, ça ne sert à rien. 

Mais je tiens quand même à faire remarquer que dès mon deuxième message, j'ai expliciter mon 

intérêt pour l'analyse des sons et du cryptage. 

Cela dit j'ai jeté un rapide coup d'œil au site et il m'a l'air assez intéressant, mais j'ai surtout dit que 

"je m'en foutais" parce que ma question portait uniquement sur les sons. Je ne doute pas que le 

reste soit aussi intéressant, mais ce n'est pas ma préoccupation première. J'ai sûrement eu tord de 

répondre un peu brutalement, mais pour moi analyser un son grâce à la transformée de Fourier ce 

n'est pas refaire le monde, de plus j'avais déjà une idée de ce que c'était en venant poster ici et je 

ne vois pas pourquoi un élève du secondaire serai largué sur le plan théorique. C'est pour ça que je 

demande de l'aide pour la compréhension de l'équation.  

 

programLyrique  

Le 22 janvier 2011 à 22:19:40  

Et bien commence par apprendre ce qu'est l'intégration, la fonction exponentielle, et les complexes 

(qui sont "abordés" en Terminale) et tu devrais effleurer la compréhension des différents symboles 

de l'équation. 

Si tu veux comprendre la signification mathématique de la transformée de Fourier, en effet, tu 

seras largué sur le plan théorique (le hors programme en physique n'aidera pas). 

Pour une utilisation vulgarisée en physique (je crois qu'en terminale S spé-physique, on 

décompose le son en son spectre, et on utilise ainsi implicitement une transformée de Fourier, en 

cliquant sur le bouton décomposer d'un logiciel), c'est complètement possible. 

Ce qu'il faut comprendre en gros, c'est qu'une fonction peut être décomposée en une somme 

(potentiellement infinie) de sinusoïdes. La transformée de Fourier fait "apparaître" ces sinusoïdes.  

 

Nanoc  

Le 22 janvier 2011 à 23:17:55  

Ce n'est pas parce que les outils mathématiques précis demandent des notions inaccessibles 

(d'après vous) à l'OP qu'il ne faut pas lui répondre ou lui dire "t'es trop jeune, tu verras plus tard". 

Passons donc aux choses sérieuses.  

Si tu as une fonction périodique f(x) périodique quelconque, alors on peut démontrer que cette 

fonction peut s'écrire comme : 

f(x)=a0+a1�sin(x2)+b1�cos(x2)+a2�sin(3�x2)+b2�cos(3�x2)+a3�sin(5�x2)+b3�cos

(5�x2)+� 
C'est ce qu'on appelle une série de Fourier. La difficulté est bien sûr de trouver les constantes 

a0,a1,�,b1,b2,�. Il existe une méthode pour le faire, mais elle n'est pas simple à appliquer, d'où 

les réponses précédentes. 

Les différents termes dans la série correspondent à des oscillations de plus en plus rapide.  



Si tu prends un son, il est formé de différentes oscillations. Si l'on calcule la série de Fourier de ce 

son, on peut alors déterminer quels sont les oscillations les plus importantes. On parlera alors de 

fondamentale, etc. 

Bien sûr, un son générique, n'est pas périodique. Il faut donc remplacer la formule précédente par 

une formule plus compliquée basée sur une intégrale avec des nombres complexes. Le principe 

reste néanmoins le même. On peut identifier les oscillations principales et mineures d'un signal. 

Que cherches-tu à faire exactement ?  

 

Nozio  

Le 22 janvier 2011 à 23:34:53  

Salut, 

la transformée de Fourier fonctionne également avec les fonctions non périodiques sous certaines 

conditions d'intégrabilité et il existe aussi une transformée de Fourier discrète pour les suites. 

Bonne soirée 

Marc  

 

tamwile  

Le 22 janvier 2011 à 23:57:01  

Ah bon, moi j'avais compris d'après wikipédia que la transformée discrète était faite pour les 

signaux numériques, contrairement à la TF qui est faite pour les signaux analogique. 

Citation : wikipédiaCitation : wikipédiaCitation : wikipédiaCitation : wikipédia 
« La transformée de Fourier discrète (TFD) est un outil mathématique de traitement 

du signal numérique, qui est l'équivalent discret de la transformée de Fourier 

continue qui est utilisée pour le traitement du signal analogique. » 

Enfin, moi, c'est ce que j'ai compris, peut-être qu'il y a un rapport avec les suites mais je ne le vois 

pas. 

@programLyrique : je connais les intégrales(un peu grâce à wikiversité), je connais la fonction 

exponentielle (de toute façon y a un tuto entier dessus) et je sais qu'un nombre complexe se note 

sous la forme a+ib avec i²=-1 

@nanoc : ce que je cherche à faire :  

Citation : tamwileCitation : tamwileCitation : tamwileCitation : tamwile 
« Le truc, c'est que j'aimerai savoir comment étudier une fonction non périodique 

(ici, un son) pour en déterminer les fréquences principales et obtenir le nombre de 

hertz. 

L'idée est de partir d'un son (enregistré sur micro ou générer numériquement), d'en 

extraire les fréquences, les crypter, et pouvoir les décrypter par la suite. » 

Toutes vos réponses m'ont un peu éclairci mais je ne vois pas comment on peut calculer e−iξx, vu 

que l'on ne connaît pas -i.  

 

warstar  

Le 23 janvier 2011 à 0:32:06  

"En gros, tu veux transformer la fonction en signal carré, comme pour les sons numériques ? Dans 

ce cas, il faut utiliser la transformée de Fourier discrète, non ?" 

Non, ce que je pense être la solution la plus abordable pour toi ( et en fait pour moi aussi car 

j'avoue que la TF de signaux non périodiques je vois pas trop comment ça s'exploite en pratique... 

), c'est de faire de ton signal non périodique fini ( tu prend un enregistrement de 10s d'un son par 

exemple ? ), un signal périodique infini qui est plus facile à étudier je pense... qu'on m'arrête si je 

dis des conneries ! 

Pour ça, si ton signal va de 0 à t0, tu peux dire que : 



f(-t) = f(t) pour t compris entre -t0 et 0, ce qui te fait un signal étendu pair. 

puis ensuite que pour t compris entre k*t0 et (k+1)*t0 : 

f(t) = f(t-k*t0) 

ce qui revient a dupliquer ton signal à l'infini en en faisant un signal périodique...  

Déjà ça limite ton problème à une fonction périodique de période 2*t0 et c'est plus simple niveau 

formules, la décomposition se faisant comme indiquée par Nanoc. 

Pour ce qui est du calcul des coefficients, bah c'est là que tu vas atteindre tes limites scolaires 

actuelles... 

On n'a pas besoin de connaître i pour faire le calcul d'intégrale, tu peux voir i comme un chiffre 

normal, ça ne se calcule pas plus que 3 ou 7...  

Il s'agit de calculer : 

cp=12t0∫t0−t0f(t)e−iπptt0dt 
qui sont les coefficients complexes, ou sinon les coefficients réels :  

ap=1t0∫t0−t0f(t)cos(−πptt0)dt 

bp=1t0∫t0−t0f(t)sin(−πptt0)dt 
Et ça n'a rien de simple dans le cas général d'une fonction ( ie d'un son ) quelconque...  

 

Nozio  

Le 23 janvier 2011 à 0:46:00  

En ce qui concerne la transformée discrète, je veux juste dire que la théorie mathématique est 

basée sur une transformation pour les suites, après, ça sert à étudier le spectre de ton signal 

échantillonné qui n'est pas continu mais une suite de valeurs. 

Bonne soirée 

Marc  

 

Vael  

Le 23 janvier 2011 à 1:10:06  

warstar pour les coef il faut connaître f(t) ...  

Edit : de toute manière je pense que personne ne fait ça a la main. Un son quelconque est bien trop 

complexe. (enfin il me semble)  

Tu enregistres ton son. Tu l'envoie dans un logiciel de traitement et padammmmmm il te sort les 

résultats que tu veux !  

 

warstar  

Le 23 janvier 2011 à 11:14:20  

Effectivement faut connaître f(t), dur pour un son quelconque...  

C'est pour un TPE ?  

 

Abaxos  

Le 23 janvier 2011 à 11:58:52  

@Nanoc : série de Fourier et transformée de Fourier, pas pareil... Si le but, en soi, est le même, 

l'une ne s'applique qu'à des fonctions périodiques et l'autre non. Ce n'est pas la même difficulté de 

compréhension. Et va expliquer "comment elle fonctionne au point de vue maths"... Comme le dit 

nabucos, nos premières réponses portaient sur ce point de la question... Il faut pas être sorti d'X 

pour faire une FFT, mais ce n'était pas la question d'origine. 

@tamwile : je pense vraiment que tu vas avoir du mal : "Toutes vos réponses m'ont un peu éclairci 

mais je ne vois pas comment on peut calculer e−iξx, vu que l'on ne connaît pas -i". Expliquer ça 

n'est pas compliqué, mais on va en avoir des choses à expliquer avant d'arriver à une 

compréhension générale de l'équation et de ses implications. 



Au sujet du traitement du signal : dans la vraie vie (pas celles des mathématiciens), on utilise quasi 

exclusivement la DFT calculée par un algo nommé FFT. Ça marche pour n'importe quel signal 

réel. Les buts quasi exclusifs d'une telle technique sont le traitement du signal et les statistiques. 

Coder un son autre que périodique avec, c'est très ardu et pas forcément utile. 

Et pour radoter un peu : essayer d'appréhender la transformée de Fourier de façon 

mathématiquement rigoureuse (ceci implique que tu comprennes chaque étape du raisonnement) 

est inaccessible à un élève de lycée. 

C'est comme demander la justification physique rigoureuse du fonctionnement d'un laser ou d'un 

néon, il manque trop d'éléments à un élève de lycée pour ce soit possible.  

 

programLyrique  

Le 23 janvier 2011 à 17:05:40  

@tamwile : tu demandais en deuxième post ce qu'était i et e, et tu me réponds ensuite que tu 

connais déjà ? Je ne comprends plus trop ce que tu veux savoir. 

@nanoc : je ne lui répondais pas "tu verras plus tard", ou plutôt, ça concernait la théorie 

mathématique sous-jacente. Mais, bien au contraire, je lui disais que pour des applications 

physiques, ça devrait très bien se passer. 

Pour ce qui est du traitement du son, je conseille de ne pas réinventer la roue, et d'automatiser le 

processus : faire une fft, crypter, et faire une fft inverse. Si tu veux programmer, tu peux utiliser 

une librairie comme fftw. Comme fftw est sous licence GPL, tu pourras même lire le code source, 

et voir comment on la calcule de façon pratique...  

 

Abaxos  

Le 23 janvier 2011 à 22:28:07  

Oui, ou si le monsieur ne sait pas coder en C, la FFT est le genre de truc qu'on retrouve dans à peu 

près tous les langages, inclus en standard ou dans des bibliothèques bien connues (comme dans 

scipy sous python, FFT dans Java, Math::FFT pour Perl, SAPA pour LISP, et je ne parle pas du 

FORTRAN)...  

 

Yuriu  

Le 24 janvier 2011 à 16:00:37  

Il est aussi possible d'utiliser un logiciel de calcul du type MatLab ou Octave, ça se prêtre plutôt 

bien au calcul de fft !  

 

Sub-Zéro  

Le 24 janvier 2011 à 18:10:12  

Salut  

C'est pas parce qu'on est en 1ère qu'il est impossible de comprendre le principe, perso quand j'étais 

en 1ère STI GEL, je m'avançais dans le programme de maths, et je m'entraînais à décomposer des 

signaux simples en séries de fourier. Ça demande pas des connaissance en maths extraordinaires 

du moment qu'on rentre pas trop dans la théorie, surtout qu'il y a des sites qui expliquent très bien 

ça. Faut surtout bien connaître ses dérivées/primitives usuelles. 

Pour ta question, la transformée de Fourier est un outil mathématique très puissant qui te permet 

entre autre de représenter une fonction du temps dans l'espace des fréquences. C'est 

particulièrement utile dans le cas où tu veux étudier la réponse en fréquence d'un système (ampli, 

filtre, etc...), c'est à dire, comment va se comporter la sortie en fonction de l'entrée si la fréquence 

du signal d'entrée augmente, par exemple. Sera-t-il amplifié ? atténué ? 

Ça permet aussi de "transformer" une équation différentielle en un système d'équations linéaires 

beaucoup plus facile à résoudre. 

 



Les séries de Fourier, c'est un cas particulier de la transformée de Fourier pour des fonctions 

périodiques, je t'en parlerais pas plus parce qu'on ne les a pas vu en maths. 

 

Voici quelques lien qui m'ont bien aidé à l'époque: 

http://www.iut-bethune.univ-artois.fr/ [...] /fourier.html 

http://villemin.gerard.free.fr/Wwwgvmm [...] e/Fourier.htm 

Si tu as des livres de L2/L3 chez toi jettes aussi un coup d'œil dedans, ça doit sûrement y être  

Bref, c'est vraiment très intéressant, je te conseil de jeter des coup d'œils sur divers sites, c'est 

parfois bien expliqué. Par contre je me souviens qu'à l'époque j'avais eu du mal à comprendre la 

page wikipedia  

Bon courage  

 

tamwile  

Le 24 janvier 2011 à 21:00:43  

@programLyrique : En fait, je connaissais le nombre imaginaire et l'exponentielle mais je ne 

savais pas à quoi correspondait i et e au départ, il y a certaine constante qui sont représenter par la 

même lettre, mais je dois avouer que c'était un peu bête comme question, je m'en excuse. 

Et merci beaucoup pour fftw, même si je pense que je vais plutôt utiliser la bibliothèques python. 

Merci aussi à artificier59 pour ses liens. 

Je regarde vite fait scipy et puis je met en résolu, parce que c'est intéressant Fourier, mais 

apparemment, j'ai pas encore le niveau. 

Merci à tous pour vos réponses.  

 

Sub-Zéro  

Le 24 janvier 2011 à 22:24:08  

Citation : tamwile 
« @programLyrique : En fait, je connaissais le nombre imaginaire et 

l'exponentielle mais je ne savais pas à quoi correspondait i et e au départ, il y a 

certaine constante qui sont représenter par la même lettre, mais je dois avouer que 

c'était un peu bête comme question, je m'en excuse. 

Et merci beaucoup pour fftw, même si je pense que je vais plutôt utiliser la 

bibliothèques python. Merci aussi à artificier59 pour ses liens. 

Je regarde vite fait scipy et puis je met en résolu, parce que c'est intéressant 

Fourier, mais apparemment, j'ai pas encore le niveau. 

Merci à tous pour vos réponses. » 

Bah si t'as le niveau, du moment que tu rentre pas trop dans la théorie (qui là par contre est du 

niveau L3 voir plus), ben je pense que tu peux comprendre le principe sans trop de problèmes. 

Après je te conseille de t'entraîner sur des signaux simples (signal carré, triangulaire, morceaux de 

paraboles, etc...). 

Ce qui est intéressant, et ce que je faisais, c'est que je calculais les coefficients de Fourier (A0, An, 

Bn), puis après je regardais sur ma calculatrice ce que ça donnait en faisant tendre la somme vers 

l'infini, ça donnait des courbes assez belles.  

 

tamwile  

Le 25 janvier 2011 à 19:30:39  

J'ai regardé scipy, ça va m'être très utile, petite déception tout de même, ça ne fonctionne pas sous 

python3.1.  

 

Aladix  



Le 26 janvier 2011 à 11:20:06  

Quelques petits rajouts. 

Série de Fourier et transformée de fourier ce n'est pas vraiment la même chose, les séries sont 

discrètes et sont très très utilisées en traitement du signal. Les transformées aussi, mais sont 

surtout utilisées lorsqu'on a affaire à des phénomènes non oscillants. 

Un immense avantage de la transformée de Fourier sont les formules de dérivations. Il est en effet 

très facile de dériver ou d'intégrer des transformées. Cela revient à multiplier ou diviser. Ainsi on a 

un outil très très efficace pour traiter des équations différentielles ou des EDPs. 

C'en d'ailleurs le principal domaine d'application que je connais : cela en fait un outil très très 

efficace, et qui nous ramène à un problème autre. En effet, on obtient souvent de façon assez 

raisonnable la transformée d'une solution. Le problème est donc transformé en un problème de 

"transformée inverse". C'est à dire "comment revenir à la solution ?", toujours un domaine de 

recherche très dynamique, notamment en analyse numérique. 

D'ailleurs a l'origine les séries de Fourier on été introduite par Fourier pour résoudre l'équation de 

la chaleur (une EDP très célèbre). 

Il y a également la transformée de Fourier discrète et le célèbre algorithme FFT. De par les 

propriété de la transformée de Fourier, il donne des algos remarquablement efficaces de 

multiplication ou de factorisation (algorithme de Strassen), c'est d'ailleurs la clef de l'algorithme 

de Shor en informatique quantique, vu que la FFT quantique est bien plus efficace que la FFT 

classique.  

 

Abaxos  

Le 26 janvier 2011 à 13:48:41  

Petite précision pour embrouiller un peu le tout : la transformée de Fourier permet de passer en 

fréquentiel, mais la variable d'origine n'a pas à être temporelle. 

Pour python, reste en 2.7 : le passage en 3.X ne se fera pas avant quelques temps.  

 


