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Le sujet est constitué de deux problèmes. Les questions sont de difficulté variable.

La non-résolution d’une question n’est pas forcément un obstacle à la résolution des

questions suivantes. Tous les documents et notes de cours sont autorisés.

1. DISTRIBUTIONS PÉRIODIQUES

1.1. Définir la notion de “distribution 1-périodique” sur R.

L’objet de ce problème (tiré du cours de J.-M. Bony) consiste à caractériser sim-
plement les distributions 1-périodiques. On utilisera dans les intégrales de Fourier la

convention f̂(ξ) =
∫

e−2iπξxf(x) dx, etc.

On dit qu’une suite (γp)p∈Z est à croissance lente s’il existe des constantes positives
C et N telles que

∀p ∈ Z |γp| ≤ C(1 + |p|)N .

1.2. Soit (γp) une suite à croissance lente. Montrer que la suite de fonctions

t →

K∑

p=−K

γp e2iπpt

converge au sens des distributions vers une distribution 1-périodique. (Indication :
On pourra écrire les termes de la série comme des dérivées d’ordre élevé.)

La suite du problème vise à démontrer la réciproque. (Noter la simplicité remar-
quable de ce résultat.)

1.3. Soit f une fonction périodique de classe C∞. Montrer que la suite des coeffi-

cients de Fourier f̂(p) est à décroissance rapide : pour tout N ∈ N il existe CN ≥ 0

telle que pour tout p ∈ Z, |f̂(p)| ≤ CN(1 + |p|)−N .

1.4. Soit toujours f une fonction périodique de classe C∞. Montrer que le reste

f −
K ′∑

p=−K

f̂(p) e2iπpt

converge vers 0 uniformément, ainsi que toutes ses dérivées, quand K et K ′ tendent
vers l’infini.
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1.5. On désigne par τh la translation par h : explicitement, τhf(x) = f(x + h).
Construire une fonction χ ∈ D(R) telle que

∑

k∈Z

τkχ = 1.

(On pourra chercher χ sous la forme ϕ/(
∑

τkϕ).)

1.6. Soit α ∈ D(R), et soit αper sa périodisée (notion à définir). Exprimer les
coefficients de Fourier de αper comme expressions intégrales de α.

1.7. Soit (γp)p∈Z une suite à croissance lente, et soit α ∈ D(R). Montrer que
〈∑

p∈Z

γp e2iπpt, α
〉

=
∑

p∈Z

γp α̂per(−p).

1.8. En utilisant la question 1.5, en déduire l’injectivité de l’application qui à une
suite (γp) à croissance lente associe la distribution

∑
γpe

2iπpt.

1.9. Soit U une distribution périodique. Montrer qu’il existe une distribution u à

support compact telle que U = uper. Montrer que pour tout α ∈ D(R) on a

〈U, α〉 = 〈u, αper〉.

1.10. Montrer que le crochet βp := 〈u, e−2iπpt〉 est bien défini, et que c’est une suite
à croissance lente. Exprimer le crochet 〈U, α〉 en fonction des βp et des coefficients
de Fourier de αper.

1.11. Conclure que la distribution périodique U peut s’écrire de manière unique
sous la forme ∑

Û(p) e2iπpt,

et donner une formule explicite pour les coefficients Û(p). Admirer la simplicité du
résultat.

La fin de ce problème est consacrée à quelques applications.

1.12. Montrer qu’une fonction périodique intégrable est développable en série de
Fourier, au sens des distributions.

1.13. Montrer que, au sens des distributions,
∑

k∈Z

δk =
∑

p∈Z

e2iπpt.

1.14. En déduire la formule sommatoire de Poisson : pour tout ϕ ∈ D(R)
(non périodique bien sûr !) ∑

k∈Z

ϕ(k) =
∑

p∈Z

ϕ̂(p),

où ϕ̂ désigne la transformée de Fourier de ϕ.

1.15. Ce résultat se généralise-t-il à des fonctions intégrables ? À des distributions ?

2



2. SOLUTION FAIBLE = SOLUTION FORTE

Dans ce problème on considère une illustration d’un principe assez général selon
lequel une solution faible (au sens des distributions) d’une équation aux dérivées
partielles “régularisante” est automatiquement une solution forte (classique) de cette
équation. On notera dans ce problème Br](x) la boule fermée de centre x et de rayon
r, et Sr(x) son bord, i.e. la sphère de centre x et de rayon r.

2.1. Soit Ω un ouvert de R
n, et soit f une fonction C∞ dans Ω. Montrer que f

est harmonique (i.e. ∆f = 0) dans Ω si et seulement si elle vérifie la propriété de la
moyenne : pour tout x0 ∈ Ω tel que Br](x0) ⊂ Ω, on a la formule

f(x0) =
1

S(n, r)

∫

Sr(x0)

f(x) dσn
r (x),

où S(n, r) est la surface de la sphère de rayon r dans R
n, et σn

r la mesure de sur-
face sur Sr(x0) (il s’agit, rigoureusement parlant, de la restriction de la mesure de
Hausdorff de dimension (n − 1) à cette sphère).

2.2. Avec les mêmes notations que dans la question précédente, donner une condi-
tion suffisante sur la fonction ϕ (pas nécessairement régulière) pour que l’on ait

f(x0) =

∫

Ω

fϕ

pour toute fonction f harmonique C∞.

2.3. Soit (fn)n∈N une suite de fonctions harmoniques C∞ convergeant au sens des
distributions vers une distribution T ∈ D′(Ω). Montrer que la convergence de fn

vers f est en fait uniforme, et que donc T est en fait une fonction continue.

2.4. Avec les mêmes notations que dans la question précédente, montrer que T est
en fait une fonction C∞ et harmonique.

2.5. On dit qu’une distribution T ∈ D′(Ω) est harmonique si elle vérifie l’équation
∆T = 0 au sens des distributions. Montrer qu’une telle distribution est en fait une
fonction C∞, harmonique au sens classique.

2.6. On admet le résultat de régularité elliptique suivant : Si g est une fonction de
classe Ck,α dans Ω, avec k ∈ N et α ∈]0, 1[, alors il existe une fonction f dans Ω,
de classe Ck+2,α, telle que ∆f = g. Montrer alors que si g est une fonction C∞ et T
une distribution vérifiant ∆T = g au sens des distributions, alors T est en fait une
fonction de classe C∞.

Question subsidiaire (pour départager les ex aequo) : Dans la question 2.1, peut-
on remplacer l’hypothèse “Br](x0) ⊂ Ω” par “Sr(x0) ⊂ Ω” ?
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