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Résumé 

Cet article présente les limites de la 

transformée de Fourier par rapport à la 

transformée en ondelettes. Notre étude est 

axée sur trois axes principaux tels que la 

limitation en précision, la limitation en 

espace et la limitation physique. Trois 

fonctions de bases sont utilisées pour mettre 

en évidence la limitation en espace. Nous 

avons mis en exergue les avantages de la 

transformée en ondelettes pour franchir les 

limites de la transformée de Fourier.  

Mots-clés : Transformée de Fourier, 

Transformée en ondelettes, signal, 

fonction, temps, fréquence, stationnaire 

Abstract 

This article presents the limit of the Fourier 

transform as far as wavelets transform is 

concerned. Our work is focused on three 

main axes such as the accurate limitation, 

the space limitation and the physical aspect 

limitation. Three basic functions are used 

for the space limitation. We see from this 

work the advantages of the wavelets 

transform to solve the limitation of the 

Fourier transform. 

Keywords:  
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signal, function, time, frequency  

1- Introduction 

La transformée de Fourier est un outil 

mathématique très puissant et très utilisé 

dans de nombreux domaines, il existe une 
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limite par laquelle la méthode de Fourier 

n’est plus adéquate pour résoudre des 

problèmes. Comment peut-on franchir cette 

limite ? La méthode de Fourier localise la 

série de temps en fréquence, mais les 

résultats sont complètement délocalisés 

dans le temps. Evidement nous avons 

besoins d’une méthode qui analyse les 

signaux à travers la totalité du domaine et 

surtout capable de caractériser le 

mouvement dans le temps. Cela est possible 

en utilisant les ondelettes. 

2- Limitation en précision de la 

transformée de Fourier 

La théorie de Fourier repose sur le fait que 

les fonctions montrant un certain degré de 

régularité peuvent être représentées par une 

combinaison linéaire de sinus et cosinus. 

Les coefficients de cette combinaison 

linéaire donnent une information au niveau 

des fréquences présentes dans le signal. 

La limitation de la durée des signaux dans 

le domaine temporel et l'échantillonnage 

des données dans le domaine des fréquences 

limite la précision qu'on peut attendre dans 

la mise en œuvre de cette méthode 

d'analyse, par exemple pour mesurer la 

fréquence d'une sinusoïde de fréquence0ϖ . 

Considérons tout d'abord la limitation en 

temps des signaux. Au lieu d'observer 

tjetx ϖ=)( sur une durée infinie, on 

l'observe sur une durée limitéeT .  

Si  
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et dans le domaine des fréquences nous 

avons une convolution de fonctions 

périodiques d'une variable continue (pour le 

moment, le calcul est fait pour toutes les 

fréquences et pas seulement celles pour 

lesquelles la transformée de Fourier discrète 

est calculée) 
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L'effet du déphasage linéaire traduit un 

retard connu sur le signal, ce qui n'a pas de 

conséquence. Par contre, l'effet de 

limitation de durée se traduit par la 

modification de la forme de la transformée 

de Fourier, l'impulsion de Dirac devient une 

fonction qui ressemble à un sinus cardinal. 

La deuxième opération est l'échantillonnage 
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en fréquence avec un pas T/2π , ce qui se 

traduit par un échantillonnage de )(ϖY . 

Pour un signal analysé qui est une sinusoïde 

à la fréquence w0, la transformée de Fourier 

étant une impulsion qui n'est pas un 

multiple de T/2π , l'effet de la limitation en 

durée se traduit par 

l'étalement )(ϖY  fonction du type ``sinc'', 

ensuite l'échantillonnage en fréquence se 

traduit par la fonction échantillonnée.  

3- Limitation en espace de la 

transformée de Fourier 

Les séries de Fourier sont habituellement 

utilisées pour estimer le spectre des 

fréquences d’un signal donné en fonction du 

temps. En médecine, 

l’électrocardiogramme d’un patient malade 

diffère de celui d’un patient sain. Cette 

différence, parfois très difficile à repérer 

lorsque l’électrocardiogramme est donné en 

fonction du temps, devient évidente lorsque 

celui-ci est donné en fonction des 

fréquences, c’est-à-dire lorsqu’on regarde 

ses coefficients de Fourier. Mais les séries 

de Fourier donnent la quantité de chaque 

fréquence présente dans le signal pour 

l’ensemble de la période d’observation. La 

théorie de Fourier devient donc inefficace 

pour un signal dont le spectre des 

fréquences varie considérablement dans le 

temps. 

 

a) Résolution de la transformée de 

Fourier 

 

b) Résolution de la transformée en 

ondelettes 

Figure 1: Comparaison de la résolution temps-fréquence entre la transformée de Fourier et 

la transformée en ondelettes [1]  

4- Limitation physique de la transformée 

de Fourier 

Considérons une fonction du temps

)(tff = , la transformée de Fourrier de 

cette fonction est : 



MADA-ETI, ISSN 2220-0673, Vol.2, 2015, www.madarevues.gov.mg 

 

71 

 

∫
∞
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La variable de transformée ω  représente la 

fréquence angulaire.  

Si le signal )(tf  est formé d’une 

composition d’harmoniques, alors le 

diagramme de fréquence )(ϖFF =  est 

formé seulement par des pics. Cette 

approche a été appliquée avec succès pour 

résoudre de nombreux problèmes, 

particulièrement dans le traitement de 

signal, mais malheureusement elle présente 

un désavantage non négligeable. La 

méthode de Fourier analyse le signal sur 

tout un domaine, mais elle ne tient pas 

compte des mouvements dans le temps. 

Illustrons cela par un exemple. Considérons 

deux fonctions du temps :  

tttf 10sin8.03sin)( +=    Pour [ ]10,0∈t , 

(1.6) 

Et 

[ )
( ]




∈
∈

=
10,5.,10sin

5,0.,3sin
)(

tpourt

tpourt
tf    (1.7)                                   

Ces fonctions, avec leur diagramme de 

Fourier sont données par la figure 2. 

 

Figure 2: Evolution temporelle et diagramme de Fourier.  (a) tttf 10sin8.03sin)( +=    pour

[ ]10,0∈t , et (b) [ )5,0.,3sin)( ∈= tpourttf  ; ( ]10,5.,10sin)( ∈= tpourttf  
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Bien que ces fonctions sont bien différentes, 

leur transformée de Fourier présente une 

similarité étonnante. La seule information 

que nous obtenons par le diagramme de 

Fourier est que pour les deux fonctions, la 

fréquence 31 =ϖ  et la fréquence 102 =ϖ

dominent. 

Prenons un deuxième exemple concernant 

la musique. Si nous analysons un morceau 

de musique par la méthode de Fourier, nous 

pouvons identifier la fréquence ou la note 

jouée, mais nous n’avons aucune 

information sur la mélodie. 

La représentation temporelle donne une 

information précise en temps : la valeur 

)(tf indique l’intensité du signal au temps. 

En revanche l’information fréquentielle est 

nulle. La valeur en un point de f ne donne 

aucune information sur le contenu 

fréquentielle du signalf . 

A l’inverse la représentation de Fourier 

donne une information très précise en 

fréquence mais ne donne aucune 

information temporelle.  Dans le cas de la 

musique, supposons que la courbe def

représente un son. La représentation 

temporelle def permet de lire la 

localisation temporelle du signal, c'est-à-

dire ici on entend du son, là on n’entend 

rien, sans que  l’on puisse savoir quelle est 

la hauteur du son ou bien les notes qui 

composent un accord. En revanche la 

représentation fréquentielle permet de dire : 

cet air de musique contient un-là, un si, un 

ré et pas de sol mais cette représentation ne 

permet pas de dire quand ces notes de durée 

finies sont jouées. 

La représentation temporelle d’un signal 

donne une information précise en temps. La 

valeur )(tf indique l’intensité du signal au 

temps. En revanche l’information 

fréquentielle est nulle. La valeur en un point 

de f ne donne aucune information sur le 

contenu fréquentiel du signalf . A l’inverse 

la représentation de Fourier donne une 

information très précise en fréquence mais 

ne donne aucune information temporelle. 

En résumé, la transformée de Fourier 

localise la série de temps en fréquence, mais 

les résultats sont complètement délocalisé 

dans le temps. 

Evidement nous avons besoins d’une 

méthode qui analyse les signaux à travers la 

totalité du domaine et surtout capable de 

caractériser le mouvement dans le temps. 

Cela est possible en utilisant les ondelettes. 

 

5- Autre limitation de la transformée de 

Fourier 

Les séries de Fourier sont aussi utilisées 

pour approximer des fonctions. Certaines 

fonctions régulière sont une série de Fourier 

économique, autrement dit-elle sont bien 
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approximées avec peu de coefficients de 

Fourier. 

Mais comme les fonctions sinus et cosinus 

ont un support infini, la série de Fourier ne 

fonctionne pas bien quand elle doit décrire 

localement une fonction qui montrent des 

discontinuités. 

6- Comparaison entre la transformée de 

Fourier et la transformée en 

ondelettes par trois fonctions [2] 

Nous utilisons trois fonctions pour la 

comparaison : la fonction sinus, la fonction 

blok et une fonction plus complexe connue 

sous le nom de « chirp ». 

La colonne de gauche de la figure 3 montre 

le graphe de trois fonctions dans l’espace 

direct. La colonne du milieu montre les 

transformées de Fourier discrètes de ces 

fonctions dans l’espace de Fourier. 

Finalement la colonne de droite montre les 

transformées en ondelettes. La même 

ondelette a été utilisée pour les trois 

fonctions. 
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5.1- Observation

 

Figure 3: Comparaison entre la transformée de Fourier et la transformée en ondelettes de 

trois fonctions [3]

5.2- Explication : 

Les coefficients d’ondelettes sont dessinés 

dans un graphe X-Y, leur valeur est codée 

comme suit : noir, gris et blanc pour les 

coefficients positifs, nuls et négatifs 

respectivement. L’axe horizontal représente 

l’échelle de temps, qui est équivalente à 

l’échelle de temps de la colonne de gauche. 

L’axe vertical montre une quantité appelé la 

résolution (ou échelle) ; il correspond à la 

largeur du support temporel sélectionné par 

l’ondelette. Ceci veut dire que cela 

fonctionne comme pour une carte. Une 

grande échelle correspond à un grand 

support et donc à une vue globale non 

détaillée du signal et une petite échelle 

correspond à un petit support et donc  une 

vue détaillée d’une partie du signal. 

La résolution est souvent mieux comprise 

comme la réciproque de la fréquence.  

Ainsi une résolution fine (petite résolution, 

petite échelle) correspond à une basse 

fréquence. Souvent dans un signal, ce qui 
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est à petite échelle (et donc grande 

fréquence) apparait de temps en temps 

comme des pics et ce qui est à grande 

échelle (et donc de basse fréquence) est 

présent tout au long du signal. Dès lors, 

cette représentation délai-résolution donnée 

de l’information temps-fréquence. Par 

exemple, un point noir au délai 600 et à la 

résolution 100 spécifie que la fonction varie 

autour de la fréquence 1/100 dans un 

voisinage du temps 600, voisinage dont la 

taille vaut à peu près 100. 

5.3- Interprétation : 

Regardant la transformée en ondelettes de la 

fonction blok, on voit immédiatement qu’il 

y a des hautes fréquences dans les régions 

contenant des discontinuités, et seulement 

des zéros ailleurs. La transformée de 

Fourier montre certaines hautes fréquences 

mais ne donne aucune indication sur le 

moment où cela se passe. On peut aussi 

observer que les coefficients en ondelettes 

de la fonction  sin, W(sin), et de la fonction 

blok, W(blok), se ressemblent à basse 

fréquence et deviennent très différente 

quand la résolution devient petite. Notons 

aussi comment les transformées de Fourier 

des fonctions blok et chirp se ressemblent 

quelque peu, tandis que leur transformée en 

ondelettes donne une image différente avec 

plus d’informations. 

Toutes ces observations montrent la 

supériorité potentielle de la représentation 

en ondelettes par rapport à la transformée de 

Fourier. 

La fonction sinus peut être représentée par 

un seul coefficient de Fourier, ce qui n’est 

pas pris en compte par la transformée en 

ondelettes. Si un signal peut être exprimé 

comme une combinaison linéaire d’un petit 

nombre d’harmoniques, l’analyse de 

Fourier restera plus efficace que les 

ondelettes pour des tâches telles que 

compression de données ou filtrage du 

bruit. D’un autre côté, la transformée en 

ondelettes des fonctions blok et chirp 

montre de nombreux coefficients nuls (en 

gris) indiquant une représentation 

économique de ces signaux. Ceci montre 

que les ondelettes sont une alternative à 

l’analyse de Fourier et non un 

remplacement. 

7- Conclusion 

La transformée en ondelettes offre la 

possibilité d’analyser un signal 

simultanément dans le domaine du temps et 

celui des fréquences. Est-ce intéressant? La 

réponse dépend de l’application et de la 

nature du signal. La transformée de Fourier 

d’un signal donné indique quelle quantité de 

chaque fréquence se trouve dans le signal 

mais ne nous indique pas à quel moment 

dans le temps ces fréquences se passent. 
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L’information temps-fréquence n’est pas 

nécessaire quand le signal est stationnaire 

(signal dont le contenu de la fréquence ne 

change pas dans le temps) mais devient 

nécessaire pour un signal non-stationnaire. 
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