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L’examen est composé de deux problèmes indépendants bien que pré-
sentant de fortes similitudes. Les notes de cours et TD, manuscrites et
imprimées, sont autorisées.

PROBLÈME I. Formule sommatoire de Poisson

I.1. Dans R, la formule sommatoire de Poisson s’énonce ainsi : si l’on

note f̂(ξ) =
∫

e−2iπxξ f(x) dx, alors sous des hypothèses de régularité

ad hoc (par exemple f ∈ L1 ∩ C(R), f̂ ∈ L1(R),
∑
|f(n)| < ∞,∑

|f̂(n)| < ∞),

(1)
∑
n∈Z

f(n) =
∑
n∈Z

f̂(n).

Le but de ce problème est la démonstration de la formule (1) (sous

l’hypothèse supplémentaire, en fait superflue, f̂ ∈ C1(R)).

I.2. Pour x ∈ R, ε > 0, n ∈ Z, on pose γ(x) = exp(−πx2), γε(x) =
ε−1/2γ(x/

√
ε), γε,n(x) = γε(x− n). (a) Que vaut

∫
γε(x) dx ? (b) Com-

ment se comporte γε quand ε → 0 ? (c) Que vaut γ̂ε ? (d) Que vaut
γ̂ε,n ?

I.3. Montrer que∑
n∈Z

∫
f(x) γε(x− n) dx =

∑
n∈Z

∫
f̂(ξ) e−επξ2

e−2iπnξ dξ(2)

=
∑
m∈Z

∑
n∈Z

∫ m+1/2

m−1/2

f̂(ξ) e−επξ2

e−2iπnξ dξ.(3)

I.4. (a) Montrer que∑
n∈Z

∫ 1/2

−1/2

f̂(ξ) e−επξ2

e−2iπnξ dξ = f̂(0).

(On pourra reconnâıtre une série de Fourier.) (b) Montrer de même
que l’expression dans (3) vaut∑

m∈Z

f̂(m) e−επm2

.
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I.5. (a) Passer à la limite dans le membre de gauche de (2). (b) Passer
à la limite dans (3). Conclure.

Question subsidiaire difficile : Esquisser une preuve de la formule
sommatoire de Poisson dans un groupe commutatif localement compact
G quelconque : ∫

H

f(x) dµH(x) =

∫
Ĝ/H

f̂(ξ) dµ
Ĝ/H

(ξ),

où H est un sous-groupe fermé de G et µH désigne la mesure de Haar
sur H, convenablement normalisée. (On pourra commencer par ad-
mettre l’existence d’une famille de noyaux régularisants possédant des
propriétés similaires — en un sens à préciser — à celles de la famille
gaussienne sur R.)

PROBLÈME II. Formule d’échantillonnage de
Shannon

Le théorème d’échantillonnage de Shannon (parfois également as-
socié aux noms de Nyquist, Kotelnikov, Whittaker ou Gabor) s’énonce

ainsi : si f : R → R est un signal limité en fréquence, au sens où f̂
a son support dans [−B, B] avec B < ∞, alors on peut reconstruire
f exactement à partir d’un échantillonnage à fréquence B. On a de

plus une formule exacte : si f ∈ L1 ∩ C(R) et f̂ est nulle en dehors de
[−B, B], alors

(4) f(x) =
∑
m∈Z

f
( m

2B

)
sinc

(
π(2Bx−m)

)
où sinc désigne le sinus cardinal : sinc θ = (sin θ)/θ. Le but de ce
problème est de démontrer la formule (4).

II.1. Soit α ∈ R, calculer ∫ 1/2

−1/2

e−2iπαξ dξ.

II.2. Supposons la formule démontrée pour B = 1/2, en déduire le cas
général où B > 0 est quelconque. (On pourra poser g(x) = f(x/(2B)).)

II.3. On suppose donc jusqu’à la fin que f̂ est à support dans [−1/2, 1/2].

On suppose en outre provisoirement que f̂ ∈ C1(R). Justifier la formule

ξ ∈ [−1/2, 1/2] =⇒ f̂(ξ) =
∑
m∈Z

f(−m) e2iπmξ.



3

II.4. En déduire que

f(x) =
∑
m∈Z

f(−m) sinc
(
π(x + m)

)
et conclure.

II.5. Éliminer l’hypothèse f̂ ∈ C1 en utilisant un argument de régularisation.
On pourra (a) utiliser un argument de changement d’échelle pour se

ramener au cas où f̂ est à support dans [−(1 − ε)B, (1 − ε)B] avec

ε > 0 ; (b) convoler f̂ par un noyau régularisant pour se ramener au

cas où f̂ est régulière.

Question subsidiaire : Montrer que les fonctions {ϕm}m∈Z définies
par ϕm(x) = sinc(π(x−m)) sont orthogonales dans L2(R) et que l’es-
pace vectoriel fermé engendré par les ϕm cöıncide avec l’espace de toutes
les fonctions L2(R) dont la transformée de Fourier est à support dans
[−1/2, 1/2]. En déduire une interprétation de la formule de Shannon
comme le développement de f dans la base hilbertienne des ϕm.


