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4M030 � Analyse réelle, analyse harmonique et distributions de Schwartz �

Examen du 16/05/2018 de 13h30 à 16h30 en salle 14-24-107
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Exercice 1. 1. Rappeler les définitions des noyaux de Dirichlet Dn et de Fejér Fn.

2. On pose Ln = ‖Dn‖1.
Montrer que

Ln =
2

π

n−1∑
k=1

∫ (k+1)π
n+1/2

kπ
n+1/2

| sin((n+ 1/2)t)|
t

dt+O(1).

3. Montrer que ∫ (k+1)π
n+1/2

kπ
n+1/2

| sin((n+ 1/2)t)|dt =
2

n+ 1
2

4. Montrer que Ln =
4

π2
log n+O(1).

5. Rappeler la définition de la propriété de convergence en norme pour un espace de Banach
homogène.

6. Pour tout n, calculer la limite de (Fm ∗Dn)m∈N dans L1(T).

7. Montrer que l’espace L1(T) n’admet pas la propriété de convergence en norme

Exercice 2. Soit µ une mesure complexe sur T et (µ̂(n))n∈Z, ses coefficients de Fourier. Le but de
l’exercice est de montrer

(1) lim
n→+∞

µ̂(n) = 0 =⇒ lim
n→−∞

µ̂(n) = 0.

1. Rappeler la définition des coefficients de Fourier de µ notés (µ̂(n))n∈Z.

2. Montrer (1) quand µ est à valeurs réelles.

3. On suppose maintenant que µ n’est pas à valeurs réelles et lim
n→+∞

µ̂(n) = 0.

(a) Montrer que, pour tout polynôme trigonométrique f , on a

(2) lim
n→+∞

f̂ dµ(n) = 0.

(b) En déduire que (2) reste vraie pour toute fonction f : T→ C continue

(c) En déduire que (2) reste vraie pour toute fonction f : T→ C borélienne bornée.

(d) En déduire que l’on a lim
n→+∞

|̂µ|(n) = 0 où |µ| est la variation totale de µ.

(e) Conclure.

Exercice 3. Soit u : C→ R une fonction harmonique.

1. Supposons que u s’annule sur deux droites non parallèles D1 et D2.
Montrer que soit D1 et D2 font un angle qui est un multiple rationnel de π soit u est
identiquement nulle.

2. Construire u : C → R une fonction harmonique qui s’annule sur une infinité de droites
parallèles.



Exercice 4. 1. Soit S ∈ D′(Rd). Dans D′(Rd), trouver toutes les solutions de l’équation

∂T

∂x1
= S.

2. Soit (U, V ) ∈ D′(R2)×D′(R2). On considère le système

(S)
∂T

∂x1
= U ;

∂T

∂x2
= V

(a) Montrer que, si (S) admet une solution dans D′(R2) alors, on a

(C)
∂V

∂x1
=
∂U

∂x2
.

(b) Réciproquement, si la condition (C) est remplie, trouver toutes les solutions de (S).

Exercice 5. Soit A une matrice d× d inversible à coefficients réels.

1. Pour U ∈ D′(Rd) et ϕ ∈ C∞0 (Rd), on pose

〈U ◦A,ϕ〉 = |Dét(A)|−1〈U,ϕ ◦A−1〉

(a) Montrer U ◦A ∈ D′(Rd).
(b) Montrer que si U ∈ L1

loc(Rd) alors U ◦A est la fonction L1
loc obtenue par composition de

U avec A.

(c) Montrer que l’application U ∈ D′(Rd) 7→ U ◦A ∈ D′(Rd) est continue.

(d) Pour U ∈ S ′(Rd), montrer que U ◦A ∈ S ′(Rd).
(e) Montrer que U ∈ S ′(Rd) 7→ U ◦A ∈ S ′(Rd) est continue.

2. Soit ΓA = {A · γ; γ ∈ Zd}, le réseau de Rd engendré par les colonnes de A.
Montrer que, dans S ′(Rd), on a∑

γ∈ΓA

δγ = |Dét(A)|−1
∑
γ′∈Γ′A

eiγ
′·x,

où Γ′A est le réseau dual de ΓA, c’est-à-dire Γ′A = {γ′ ∈ Rd; ∀γ ∈ ΓA, γ · γ′ ∈ 2πZ}.

Exercice 6. Après avoir brièvement justifié leurs existences, calculer les transformées de Fourier des
distributions suivantes :

1. vp (1/x) ;

2. x ∈ R 7→ |x|−α où 0 < α < 1 ;

3. (x, y) ∈ R2 7→ ei(x
2+y2) ;
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