D’Auxerre à Paris (1758–1795)
Dans des temps ordinaires, c’est de dom Joseph Fourier que le secrétaire de l’Académie aurait dû
vous entretenir; c’est la vie tranquille et retirée d’un bénédictin qu’il eût déroulée devant vous.
Éloge historique de Joseph Fourier, par F. Arago, secrétaire perpétuel. Lu à la séance publique du 18 novembre 1833
Joseph Fourier naît le 21 mars 1758, à Auxerre.
Orphelin de mère et abandonné à huit ans par son père, tailleur
ayant fait faillite, il est pris sous l’aile de l’organiste de la ville.
En 1777, il entre à l’école militaire d’Auxerre,
et prend goût aux sciences.

L’abbaye de
Saint-Benoît-sur-Loire,
où Joseph Fourier écrit son premier
mémoire en 1789
Gilbertus, 2011 / CC BY-SA

D’origine modeste, il ne peut rejoindre
un corps militaire, et se retire à l’abbaye
de Saint-Benoît-sur-Loire, où il étudie dans
l’isolement. Ce qui ne lui convient pas.
Il a 20 ans.

François Arago
par Charles Steuben (1832)
© Sylvain Pelly, Bibliothèque de l’Observatoire de Paris

En 1789, l’Assemblée Constituante suspend les vœux religieux. Fourier revient à la vie civile comme enseignant dans son
ancien collège et anime un cercle intellectuel. Il rejoint le mouvement Jacobin. Ses dons d’écriture en font un bon meneur.
Il est envoyé en mission de surveillance à Orléans par le Comité de Salut Public qui ordonne pourtant son arrestation en
juillet 1794. La chute de Robespierre permet de libérer de nombreux prisonniers, dont Fourier.
En octobre, il est élu comme élève à l’École Normale de l’an III, à Paris.
Il assiste aux cours de mathématiques de Laplace, Lagrange et Monge.
Ce dernier le remarque, et le fait recruter comme enseignant à la nouvelle École Polytechnique.

Gaspard Monge,
mathématicien, révolutionnaire,
compagnon de Bonaparte.
Il est exclu de l’Académie
des Sciences à la Restauration
Jean-Baptiste Mauzaisse, Gaspard Monge, comte de Péluse, 1842 / © RMN-GP
(Château de Versailles) / © Franck Raux

D’un même élan, Fourier apprend et enseigne l’analyse à l’École Polytechnique de 1795 à 1798.
Le général Bonaparte lance l’expédition d’Égypte pour des raisons à la fois militaires et
scientifiques. Il lui faut une compagnie de savants. Monge et Berthollet en seront. Fourier et
des dizaines de leurs élèves font également partie de l’aventure.

Les traités de Lagrange sous le bras, cette compagnie s’embarque
pour une destination encore inconnue. Ce sera l’Égypte.

Fourier en pleine
démonstration, croqué
par l’un de ses élèves
à Polytechnique

Seul et sans secours on peut méditer et non découvrir : souvent de fuir les hommes
on en devient meilleur, mais non plus savant ; le cœur y gagne et l’esprit y perd.
Extrait d’une lettre de Fourier datée du 22 mars 1789 et écrite depuis son abbaye

André Dutertre, Joseph Fourier (1768-1830) géomètre, secrétaire de l’Institut d’Égypte /
© RMN - Grand Palais (Château de Versailles) / Franck Raux

Olympe Queverdo, Vue de l’Amphithéâtre, 1813 / © Muséum national d’histoire naturelle

L’École Normale de l’an III, créée par la Convention pour
former les enseignants de la France post-révolutionnaire,
se tient au Muséum national d’histoire naturelle.
Les mathématiques y ont une place dominante.
Les cours contiennent les avancées les plus récentes : les
probabilités, le système métrique, les découvertes des
professeurs (Monge y enseigne sa géométrie descriptive,
Laplace sa démonstration sur les racines complexes
des polynômes).

L’expédition d’Égypte (1798–1802)
Pierre Martinet, Départ de l’Armée d’Orient pour l’Egypte, 1798: Embarquement
à Toulon, 1800 / Brown Digital Repository, Brown University Library

Cherchez ce que l’avenir pouvait promettre au néophyte de Saint-Benoît-sur-Loire [...]
Vous le trouverez à la tête de l’Institut d’Égypte, et il sera l’idole, l’oracle d’une compagnie
qui comptait parmi ses membres Bonaparte, Monge, Malus...
Arago, Éloge historique
Juin 1798

Après avoir embarqué à Toulon, les Français débarquent à Alexandrie
en juin 1798 et s’installent au Caire.
La tâche, militaire et scientifique, s’annonce rude.

Fourier y contribue en tant qu’administrateur et scientifique.
Il a 30 ans.

Bonaparte sur le pont de l’Orient discutant
de science avec les savants de l’expédition d’Égypte

Embarquement désordonné à Toulon
R.J. Bingham, ca 1798 / collection de l’École polytechnique

Organisateur de la vie scientifique
En 1798 est créé l’Institut d’Égypte dont l’objet est de centraliser
la foule de travaux à réaliser en Égypte, y compris des recherches
de type archéologique. Il est présidé par Monge. Bonaparte en
est vice-président, Fourier le secrétaire.

L’entrée des savants à l’Institut le 22 août 1798

La mémoire de l’expédition

En 1799 est prévue la rédaction de Description de l’Égypte ou
Recueil des observations et des recherches qui ont été faites en
Égypte pendant l’expédition de l’armée française.
Fourier est chargé de structurer et de préfacer cette œuvre, qui
va fonder l’égyptologie. Le chantier est colossal. Il se détourne de
ses préoccupations algébriques, se penche sur des questions plus
appliquées comme les éoliennes ou les oasis.
Il découvre les monuments de la Haute Égypte et se passionne
pour un zodiaque dont il estime l’âge à partir de la précession des
équinoxes. Si Fourier se trompe de vingt cinq siècles, il conclut
à juste titre que l’Égypte ancienne avait atteint un haut niveau
scientifique.
Le meuble conçu par
Charles Morel pour conserver
la Description de l’Égypte

Fourier arrivera au Caire quelques jours plus tard

En 1799, Bonaparte repart en France.
Il ne sera suivi par ce qu’il reste de ses troupes que deux ans plus tard.
Fourier est à Paris en 1802.
Après quelques jours de travail à l’École Polytechnique,
il est nommé préfet de l’Isère par le premier consul.
La sphère égyptienne, telle qu’elle est représentée dans tous les édifices existants, se rapporte au
e
XXV siècle avant l’ère chrétienne [...] L’époque de l’institution est celle de la splendeur de Thèbes.
[...] Ainsi l’origine de leurs lois et de leurs arts est plus ancienne.
Extrait d’un article de Fourier dans la Description de l’Égypte

© Bibliothèque du Sénat

Napoleon I, 1809-17, Description de l’Egypte : Etat Moderne Planches. Volume 1, gravure 55

Très actif, Fourier fait profiter les autres membres,
qui présentent leurs mémoires, de son érudition étendue.
Il rend les séances publiques, dans un but de diffusion
de la science.

Préfet et savant (1802–1815)
Les travaux administratifs du préfet de l’Isère interrompirent à peine les méditations du littérateur
et du géomètre. [...] C’est à Grenoble qu’il composa la théorie mathématique de la chaleur.
Arago, Éloge historique
À peine de retour à Paris, Fourier est
nommé préfet de l’Isère par Bonaparte.

L’hôtel de Lesdiguières, siège de la préfecture à l’époque

Il reprend la route et, sitôt installé,
se met au travail.
Il

supervise

la

construction

de

Attribué à Claude Gautherot, Portrait du baron Fourier, s.d. / Musée d’Auxerre

l’axe Grenoble-Turin, l’installation à
Grenoble du lycée et de l’Université,
l’assèchement des marais

Fourier y tient de nombreuses soirées savantes,
dont une consacrée à Kant.
En 1814, il se querelle avec Stendhal
à propos de la défaite française

de Bourgoin et même les horaires
des cabarets !

Pendant les treize années
de sa mission,
il est sur tous les fronts.
lisant Newton

Artiste inconnu, Hôtel de Lesdiguières, s.d / Léo Mabmacien / CC BY-SA 2.0

Le préfet Fourier se
met en scène...

La théorie de la chaleur
C’est à Grenoble que naît la théorie de la chaleur. Personne
n’avait réussi à poser les choses de façon aussi claire que
Fourier. Il dégage les qualités essentielles du phénomène
de diffusion de la chaleur et les quantifie.

Il se fait

expérimentateur pour calibrer sa théorie. Un laboratoire est

Savant isolé et diffuseur de savoir
Loin de la vie académique,

C’est dans le salon de la
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que pour avancer dans la

le jeune Champollion.

Description de l’Égypte.

Il l’initie à l’égyptologie, en
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lui donnant des documents,
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l’Académie à partir de 1807.

En 1812, on le récompense
par le grand prix de l’Académie
pour avoir trouvé l’équation de la chaleur,
même si sa méthode n’est pas comprise.

fougueux

Source gallica.bnf.fr / BnF
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installé dans la préfecture. Des mémoires sont envoyés à

Manuscrits Fourier (22526)

Statue de Champollion,
déchiffreur de la pierre
de Rosette et des hiéroglyphes,
dans la cour du Collège de France
Sculpteur F.A Bartholdi, 1875
Siren-com, 2009 / CC BY-SA

Un manuscrit qui décrit
l’expérience cruciale
de l’armille

En 1814, après la première chute de Napoléon, Fourier est maintenu en poste.
L’empereur, de retour, le convainc de devenir préfet du Rhône.
Fourier refuse de faire exécuter les royalistes lyonnais et démissionne.
Sans poste, sans fortune, sans soutien, il retourne à Paris. Il a 47 ans.

Je ne crains pas de prononcer, comme si j’étais à dix siècles d’aujourd’hui que, depuis la théorie de la
gravitation, aucune création mathématique n’a eu plus de valeur et de portée que [la théorie de la chaleur
de Fourier] quant aux progrès généraux de la philosophie naturelle.
Auguste Comte, Cours de philosophie positive, 1830
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Les honneurs et la gloire (1816–1830)
Le préfet de police apprend que son ancien professeur [...] va être réduit pour vivre à courir le cachet.
Cette idée le révolte. [...] Fourier reçoit de lui la direction supérieure du bureau de statistique de la Seine.
Arago, Éloge historique
En 1816, il publie un nouveau mémoire sur la théorie de la chaleur.
« Portraits et Histoire des Hommes Utiles, Collection de Cinquante Portraits »
Société Montyon et Franklin, 1839-1840, ca 1823

Laplace est enfin convaincu par les méthodes qui y sont exposées.
Fourier est proposé à l’Académie des Sciences...

Source gallica.bnf.fr / BnF

Par vengeance contre l’attitude de Fourier depuis 1793,
le roi ne le nomme qu’en 1817. Il entre enfin sous la coupole.

Fourier, dessiné par Boilly,
dans le costume d’académicien voulu par David

Feu de joie en face du Palais de l’Institut par Gautier-Dagoty

Il poursuit la résolution de l’équation de la chaleur en inventant une transformation aujourd’hui dite de Fourier,
et soutient de nombreux jeunes scientifiques, comme Œrsted, personnage clef de l’électromagnétisme.
En 1822 paraît enfin son grand ouvrage, la Théorie analytique de la chaleur. Le texte est précédé
d’un Discours préliminaire, une déclaration épistémologique qui concrétise le positivisme.
La même année, il est élu secrétaire perpétuel de l’Académie des Sciences.
Ami de Sophie Germain, il fait en sorte qu’elle puisse assister aux séances de l’Académie.
Tombeau de Joseph Fourier

En 1826, Fourier est élu à l’Académie française.
Il meurt le 16 mai 1830.
Situé dans le cimetière du Père-Lachaise, 18

ème

BnF / Bibliothèque École Polytechnique

son tombeau est d’inspiration égyptienne, proche de celui
de Monge et ne comporte aucun signe religieux.
Champollion demandera à être inhumé près de lui.
De manière étrange,
le buste n’est pas le sien

Dirichlet, Riemann, Weierstrass, Rayleigh, Jordan, Hilbert, Lebesgue, Heisenberg...
autant de noms, autant de contributions fondamentales à la compréhension
de l’héritage de Joseph Fourier, savant, scientifique, administrateur, aventurier parfois.
J’ai reconnu que tous les phénomènes qui dépendent de l’action de la chaleur se résolvent
en un très petit nombre de faits généraux et simples.
Par là, toute question physique de ce genre est ramenée à une recherche d’analyse mathématique.
Fourier, Discours préliminaire à la Théorie analytique de la chaleur, 1822

Coyau, 2012 / CC BY

Statue de Sophie Germain.
Mathématicienne, elle correspond avec
Gauss sur des questions très avancées
de théorie des nombres.
Elle a eu son soutien, celui de Fourier
et de Legendre dans sa lutte pour
s’affirmer comme femme
dans le monde scientifique

division,

Les cordes vibrantes
Deux exemples de solutions à différents instants :

Les harmoniques

Une première solution correspond à une
grande longueur d’onde. Les points en noir sur
la figure ne vibrent pas. Ce sont les nœuds.

En 1713, Brook Taylor étudie le mouvement d’une corde de
longueur l tendue entre deux points et mise en vibration.
Il donne des solutions particulières et introduit la notion
de vibrations fondamentales.

Il s’agit des harmoniques :

Une deuxième solution correspond à une
longueur d’onde deux fois plus petite,
avec cinq nœuds.

En 1747, l’équation des ondes est établie par d’Alembert :
u(t,x) représente la hauteur de la corde au temps t et à
la position x, c est la vitesse de propagation.
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Ce savant donne la forme générale des solutions de cette équation,
qui établit définitivement la nature ondulatoire du phénomène.
ce
r
u
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Les combinaisons d’harmoniques
Daniel Bernoulli

Portrait de Jean Le Rond
d’Alembert par Maurice Quentin
de La Tour (1753)

En 1753, Bernoulli fait une remarque et une proposition :
► La somme de deux harmoniques est une autre solution de l’équation.
► Réciproquement, toute solution de l’équation des ondes s’écrit comme

Artiste inconnu, ca 1750 / ETH-Bibliothek Zürich

somme d’harmoniques.

En d’autres termes, avec l=1, une solution f de l’équation des ondes au temps t=0
peut s’écrire comme somme pondérée des harmoniques :

Bernoulli ne sait pas calculer les coefficients a, b, etc. Et il ne voit pas la généralité
de cette écriture.
Mathématicien né en 1700,
musicien, membre de la plus
grande famille scientifique du xviiie
siècle, il a beaucoup interagi avec
les scientifiques de son temps
(Euler, Lagrange...)

La somme de solutions simples fournit une solution élaborée.
Voici un exemple de somme de solutions de Taylor :

La solution obtenue est
plus compliquée, il n’y a
par exemple plus de nœuds

=
de vibrations fondamentales. Leur superposition permet d’obtenir les sons qu’un tambour peut émettre.
Ci-dessous, les nœuds des vibrations dessinent des courbes sur lesquelles Sophie Germain travaille
à partir des expériences de Chladni.

u

En 1802, Chladni matérialise
grâce à du sable les nœuds
des vibrations d’une plaque
métallique créées par
un archet de violon

L’étude approfondie de la nature est la source la plus féconde des découvertes mathématiques.
Non seulement cette étude, en offrant aux recherches un but déterminé a l’avantage d’exclure les questions
vagues et les calculs sans issue ; elle est encore un moyen assuré de former l’analyse elle-même.
Fourier, Discours préliminaire à la Théorie analytique de la chaleur, 1822

R. Radau, L’Acoustique, Paris, Hachette, 1870

Pour un tambour, généralisant à deux dimensions la corde tendue, il existe de même une famille

Marriane Loi, « Portrait de Emilie Le Tonnelier de Breteuil, marquise du Châtelet » (ca. 1748), source Musée des Beaux-Arts de Bordeaux

La théorie de la chaleur
Émilie du Châtelet

En 1736, l’Académie des sciences lance un prix sur la nature et la propagation du feu.
Le caractère vague du sujet fait que beaucoup s’y trompent, notamment Voltaire,
Madame du Châtelet et même Euler.
► A partir d’octobre 1804, Fourier étudie le refroidissement des corps solides. Il n’a
aucune connaissance préalable sur le sujet. Il ne s’intéresse pas du tout à la nature de
la chaleur. C’est ce qui l’établit comme savant positiviste.

Il donne son équation qui, pour une tige, a pour inconnue la
température T(t,x) à l’instant t et à la position x.
Le coefficient K rassemble des paramètres physiques
caractéristiques du corps.
Dans ce cas, comme pour les cordes, si on impose certaines conditions aux extrémités
Mathématicienne
et femme de lettres française. C’est elle qui a
la première traduit les Principia Mathematica
de Newton du latin au français

de la tige, on dispose de solutions simples.
Si la tige est de longueur 1, et K pris égal à 1, il s’agit pour un entier k des fonctions :

et

Fourier réalise qu’il peut écrire toutes les solutions de
l’équation comme combinaisons de ces fonctions. Et il va
plus loin : toute fonction sur l’intervalle [0;1] s’écrit comme
une somme de fonctions simples à t=0. Cela lui permet de
traiter toutes les fonctions périodiques de période 1.

Source gallica.bnf.fr / BnF

Fourier calcule...

et manipule des équations de plus en plus compliquées

Le résultat final du calcul difficile des coefficients
numériques est si simple...

que Fourier envisage
une théorie générale des coefficients

Manuscrits Fourier (22526)

Dans le cas de [0;1], on peut numéroter ces fonctions. On a juste cos(2�x),cos(4�x),..., sin(2�x),sin(4�x),...
Fourier comprend que les coefficients sont donnés par :

Il regarde aussi ce genre de décomposition pour des
domaines du plan et de l’espace. Il comprend que les
harmoniques dépendent de la géométrie du domaine
(polygones, boules, polyèdres, ...).

Par la suite, il étend la décomposition au cas des fonctions non périodiques et introduit la transformation de Fourier
(on passe d’un entier k en rouge à un réel y en rouge).

La transformée de Fourier
d’une fonction f est :

La transformée de Fourier inverse est
donnée par une formule analogue :

Ici, on a infiniment plus de fonctions élémentaires.
C’est le prix à payer pour travailler sur toute la droite réelle, et plus seulement sur un intervalle borné.

Il crée une correspondance entre une fonction et ses coefficients. On parle de dictionnaire de Fourier.

N’y a-t-il point cause plus universelle qui détermine la température du ciel
dans la partie de l’espace qu’occupe maintenant le système solaire ?
Fourier, Discours préliminaire à la Théorie analytique de la chaleur, 1822

La synthèse de Fourier
Analyse : calculer les coefficients
Essayons de calculer les coefficients de f représentée par

Augustin Louis Cauchy, dans son Cours
d’Analyse (1821), propose une première
définition de l’intégrale,
utile pour calculer les coefficients

On a, en calculant avec les formules :

Grégoire et Deneux, ca 1850 / Dibner Library
of the History of Science and Technology

...

La synthèse : reconstruire la fonction
Voyons si cette méthode est efficace :

Tracé avec
les deux premières harmoniques

Tracé avec
la première harmonique

►

Tracé avec
les cinq premières harmoniques

Cela fonctionne remarquablement bien

►

Le problème de la synthèse
Sur l’exemple suivant, on voit qu’on ne parvient pas à approcher la fonction là où il y
a des sauts. Gibbs montre que les séries de Fourier oscillent beaucoup autour de ces
points de discontinuité.
Josiah Willard Gibbs
Scientific Papers, Londres, New York /
Longmans, Green, and Co., 1906

Le graphe
de la fonction f

Tracé avec les deux
premières harmoniques

Tracé avec les quatre
premières harmoniques

Tracé avec les huit
premières harmoniques

Tracé avec les trente
premières harmoniques

Du point de vue physique,
Fourier démontre que la chaleur est un phénomène ondulatoire à décroissance exponentielle.
Du point de vue mathématique,
Fourier donne une perception ondulatoire de toute fonction.

Lord Kelvin

Charles Darwin

L’âge de la Terre
Autour de 1850, Kelvin modélise la Terre comme
une boule rigide au cœur très chaud en cours de
refroidissement. Elle obéit à l’équation de la chaleur.
Grâce à celle-ci, aux flux de chaleur de Fourier
manifestés par les gradients de température, il estime
l’âge de la planète entre 20 et 400 millions d’années.

Physicien anglais, il est l’un des fondateurs
de la thermodynamique, et a donné
son nom à l’échelle de température absolue

Ce n’est pas assez pour Darwin : le laps de temps
est trop court pour que les espèces aient pu évoluer.
Il fallait affiner le modèle en tenant compte d’autres
phénomènes, en particulier la radioactivité et la
convection du manteau terrestre.

Naturaliste anglais,
il a fondé la théorie de l’évolution

Charles Darwin by Julia Margret Cameron, 1868. PD-1923

Photographische Gesellschaft, Portrait de William Thomson, Baron Kelvin, ca 1900 s.d. / Smithsonian Libraries

Fourier et les physiciens

Entendre la forme d’un tambour
En 1822, Fourier comprend que la géométrie de l’objet influence son refroidissement.
De même, la propagation du son dans une pièce est influencée par sa géométrie.
En 1876, Lord Rayleigh développe cette idée dans l’ouvrage Theory of sound,
et pose plusieurs questions :

1. Pourquoi les tambours sont-ils ronds ? Pour qu’ils sonnent plus grave. Fourier avait indiqué
le lien entre géométrie et harmoniques. C’est Rayleigh qui donne les premiers arguments.
Dans les années 20, Faber et Krahn quantifient le résultat.

Lord Rayleigh, physicien anglais,
prix Nobel en 1904.
Il s’est intéressé à quasiment
toutes les questions de la
physique de son époque
Elliott & Fry, Robert John Strutt, Lord Rayleigh,
Wellcome Collection / CC BY

2. Deux tambours différents peuvent-ils produire exactement le même son ?
Cette question a été reformulée par Kac en 1966 : Peut-on « entendre » la forme d’un tambour ?

Le principe d’incertitude

o.Ang., Porträt Werner Heisenberg, 1933 / German Federal Archive

Werner Heisenberg

Weyl montre qu’on peut « entendre »
Heisenberg énonce en 1929 l’un des fondements de
aire, périmètre... mais on sait
la physique quantique : on ne peut pas connaître qu’on ne peut pas tout « entendre »
grâce au contre-exemple
arbitrairement bien la position d’une particule et
de Webb, Gordon et Wolpert.
sa vitesse.

Mathématiquement cela revient à une

© David Kilper / Washington University in St. Louis

inégalité qui porte à la fois sur la fonction d’onde qui
caractérise cette particule, et sur sa transformée
de Fourier.

Physicien allemand,
prix Nobel en 1932. Il est un des
pères de la mécanique quantique

Le produit de l’écart type d’une fonction
normée par l’écart type de sa transformée de
Fourier est toujours supérieur
à une constante universelle.

Gordon et Webb, tenant deux membranes
qui sont différentes mais produisent
exactement le même son

Si la matière nous échappe comme celle de l’air et de la lumière par son extrême ténuité, si les actions de la gravité et de la chaleur s’exercent
à l’intérieur du globe solide à des profondeurs qui seront toujours inaccessibles, l’analyse mathématique peut encore saisir les lois de ces
phénomènes. Elle nous les rend présents et mesurables, et semble être une faculté de la raison humaine destinée à suppléer à la brièveté de la vie.

Fourier, Discours préliminaire à la Théorie analytique de la chaleur, 1822

Fourier et les mathématiciens
En général, les séries auxquelles nous sommes parvenus, en développant les diverses fonctions,
sont toujours convergentes ; mais il ne nous a point paru nécessaire de le démontrer ici.
Fourier, Théorie Analytique de la Chaleur, 1822

Du vivant de Fourier,
les mathématiciens s’attaquent à la convergence
►1829, Dirichlet : Premier article traitant de la convergence des
séries de Fourier. Il suffit que le graphe de la fonction périodique
ne présente pas trop d’oscillations.
Gustav Dirichlet

►1871, Dubois-Reymond : Pour une fonction
périodique même continue, la série de Fourier peut
diverger en un point !

Somme de Weierstrass avec 3 termes

►1872, Weierstrass : Il construit, sous forme de la
somme d’une série de Fourier, une fonction continue
mais dérivable en aucun point. C’est un monstre quant
à sa représentation, mais de calcul sympathique !
Mathématicien allemand,
élève de Gauss
G. Lejeune Dirichlet’s Werke. Berlin :
G. Reimer, 1889 / Julius Schraden, 1853

Somme de Weierstrass avec 5 termes

Somme de Weierstrass avec 7 termes

►1900, Féjer : Retour au calme... La série de Fourier d’une fonction périodique continue converge en moyenne.
►1966, Carleson montre que la série de Fourier de fonctions encore moins régulières converge, sauf peut-être sur un ensemble
de mesure nulle.

►

►

1854, Riemann

Deux théories successives de l’intégrale
Les coefficients de Fourier se calculent à l’aide d’intégrales. Comment définir
aussi rigoureusement l’intégration que la dérivation ? Riemann est le premier
à proposer une théorie complète, notamment pour les fonctions continues.
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►1902, Lebesgue étend l’intégrale à des fonctions beaucoup moins régulières.
Il peut donc définir les séries de Fourier de fonctions qui sont simplement de
carré intégrable. Le dictionnaire de Fourier reste valable pour ces fonctions.
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Oeuvres mathématiques de Riemann.
Paris, Gauthier-Villars, 1898.
Collection de l’IHP

La naissance des nombres réels et la théorie des ensembles
►1870-72, Cantor : À partir des séries de Fourier, Cantor en vient à étudier
la définition des nombres réels. Il est le premier à en proposer une construction
rigoureuse... et fonde par la même occasion la théorie des ensembles.
Henri Lebesgue

Georg Cantor, ca 1870
Institut für Geschichte der Naturwissenschaften

Georg Cantor
Henri Lebesgue, Leçons sur les séries
trigonométriques : professées au Collège
de France, Paris : Gauthier-Villars, 1906

Une généralisation des fonctions
Mathématicien allemand,
ses idées sont incomprises
de son vivant

►1945, Laurent Schwartz : Lebesgue avait généralisé l’intégrale,
Schwartz généralise la notion de fonction.
Les transformées généralisées des ingénieurs entrent dans le cadre
de sa Théorie des distributions, et le dictionnaire créé par Fourier
est préservé.
Laurent Schwartz en plein cours en 1952

Ce n’est pas fini !
L’analyse de Fourier trouve une nouvelle application au tournant des années 1980
avec la théorie des ondelettes.

Des vibrations du sol
à celles de l’espace-temps
Un calcul bien plus rapide
En 1965, pour résoudre le problème de Dick, Cooley et Tukey présentent la transformée
de Fourier rapide qui divise drastiquement les temps de calcul : pour un échantillon
de 10 000 données et sur un ordinateur de l’époque, on passe de 14 heures de calcul
à 20 secondes !

Cette méthode de calcul devient fondamentale pour
la compression de données, notamment pour le procédé JPEG.
John Wilder Tukey

Des sinusoïdes aux ondelettes

John W. Tukey Papers, source American Philosophical Society

Dick étudiait la faisabilité d’une détection d’explosion nucléaire au moyen d’analyses spectrales des données [...].
Il comprit que l’obstacle principal était le volume de calcul des transformées de Fourier qu’il faudrait effectuer.
J. Cooley, J. Tukey, On the Origin and Publication of the FFT Paper, 1993

En 1983, Morlet, à la demande d’Elf, introduit les ondelettes pour comprendre plus finement les vibrations du sol.
Yves Meyer comprend que cette méthode permet d’éviter les problèmes liés au principe d’incertitude.

On remplace les sinusoïdes par
une ondelette mère localisée
Yves Meyer

Ingrid Daubechies

On la déplace le long du signal,
ce qui permet de repérer les
variations lentes

On la comprime là où les
variations sont très rapides.

En 1985, Daubechies et Meyer montrent qu’en choisissant bien

Stéphane Mallat

l’ondelette, on peut réaliser la synthèse aussi facilement
qu’avec les sinusoïdes de Fourier !

Mallat introduit l’utilisation des ondelettes dans le traitement
d’images, sa méthode devient une nouvelle norme.
2012, BNL

2010, FSMP

B. Eymann, 2017, Académie des sciences

Daubechies préside l’Union mathématique internationale de 2011 à 2015.
En 2017, Meyer reçoit le prix Abel pour ses travaux,
Mallat est nommé au Collège de France.
Des détecteurs, appelés LIGO et VIRGO, ont été conçus pour
mettre en évidence les ondes gravitationnelles. L’existence
de ces objets avait été prédite par Einstein, il y a un siècle.
Une telle onde est une oscillation de l’Espace-Temps.
Ces détecteurs établissent l’existence de ces ondes en 2015
par l’analyse en ondelettes des signaux reçus.
La salle de contrôle de LIGO (Linvingston, Louisiane)
Amber Stuver, 2015, Wikimedia Commons CC

Il est facile de juger combien ces recherches intéressent les sciences physiques et l’économie civile.
Elles ont une relation nécessaire avec le système du monde, et l’on connaît ces rapports si l’on considère
les grands phénomènes qui s’accomplissent près de la surface du globe terrestre.
Fourier, Discours préliminaire à la Théorie analytique de la chaleur, 1822

Jean-Pierre Kahane (1926–2017)
Kahane, le mathématicien
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Jean-Pierre Kahane, normalien, a mené une brillante carrière de mathématicien.
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Il a apporté de nombreuses contributions aussi profondes qu’élégantes dans ses
deux domaines de prédilection : l’analyse de Fourier et l’étude du mouvement
brownien (description mathématique du mouvement d’une particule subissant
des chocs aléatoires).
Les séries de Fourier ont souvent conduit les mathématiciens à découvrir des
fonctions aux propriétés étonnantes. Jean-Pierre Kahane n’hésitait d’ailleurs pas à
se qualifier lui-même de « jardinier », considérant que son rôle de mathématicien
était de « découvrir des espèces nouvelles, qui parfois semblent étranges ».

Aux journées X-UPS
(École Polytechnique, mai 2011)

Académicien, Président de la Société Mathématique de France
et de l’Université Paris-Sud, il a été un des acteurs majeurs de l’organisation
de la communauté mathématique.

Jean-Pierre Kahane,
Séries de Fourier et ondelettes,
Paris : Cassini, 1998
Collection de l’IHP

Kahane et Fourier
Bien que ses travaux aient eu dès le départ un impact majeur dans les sciences
physiques, Fourier a longtemps été méconnu de la communauté mathématique.
Jean-Pierre Kahane, au terme d’une longue réflexion, a fait partie de ceux qui ont
permis le « retour de Fourier » en mathématiques. Cette expression est le titre
d’une de ses conférences de 1988 qui réhabilite Fourier comme mathématicien de
premier plan.

La présente exposition à la bibliothèque de l’IHP
est un double hommage.

Jean-Pierre Kahane et Joseph Fourier,
dans leurs habits d’Académiciens

Fourier y est représenté en bas à droite,
en compagnie d’autres savants

Si j’en juge par moi-même, je ne lis plus Fourier comme autrefois. Autrefois, avec
l’impertinence de la jeunesse et la caution de mes aînés, je le traitais de haut.
Aujourd’hui, je cherche ce qu’il veut dire et comment il a pu y arriver si bien.

Jean-Pierre Kahane, Le retour de Fourier, 1988

Grégory Lejeune, 2017 / CC0 1.0

Collection famille Kahane

Extrait de la Fée électricité de Raoul Dufy / Collection Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris

« La Fée Electricité » de Raoul Dufy (1937)
au Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris

