
Chapitre 3

THEORIE DES
DISTRIBUTIONS

3.1 Introduction

La notion de distribution a été introduite en 1895 par Heaviside puis par Dirac en
1925 et finalement par Schwartz et Guelfend après 1945. L’introduction de cette notion
a été rendue nécessaire pour décrire de façon mathématique des systèmes physiques dont
les propriétés sont difficiles à appréhender comme par exemple les systèmes présentant
une forte discontinuité. L’un des exemples est celui de la charge ponctuelle.

Si l’on considère une charge ponctuelle Q ayant une distribution sphérique, la valeur
de la charge s’obtient en intégrant la densité volumique de charge sur tout le volume
de la sphère soit :

Q =

Z Z Z
V
ρ (r) d3r (3.1)

Si la charge devient infiniment petite donc ponctuelle, il devient difficile de calculer
l’intégrale car la densité volumique de charge doit tendre vers l’infini pour que l’intégrale
sur le volume de la sphère soit non nulle. La densité de charge est alors définie par une
distribution et s’écrit :

ρ(r) = Qδ(r) (3.2)

3.2 Dé nitions

3.2.1 Distribution régulière

Soit D l’espace vectoriel des fonctions réelles infiniment dérivables et à support
borné dans R. Un exemple de fonction appartenant à D proposé par Schwartz est le
suivant :
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s(t) = e
t2

t2−1 |t| < 1 (3.3)

Les fonctions infiniment dérivables sont des fonctions qui varient doucement. Elles
sont dites à support borné si elles s’annulent lorsque la variable sort de son support de
définition. Il en résulta que ces fonctions sont nécessairement nulles à l’infini. Elles sont
en outre localement sommables c’est-à-dire qu’elles vérifient :

R
s (t) dt <∞

Soit une fonction φ localement sommable, soit un signal s(t) appartenant à D. On
peut associer au signal s(t) le nombre

s(t) 7−→ R
φ∗(t)s(t)dt

qui est une application de D dans R. Etant donné la définition choisie, cette appli-
cation est linéaire puisque :

hφ(t) | a1s1(t) + a2s2(t)i = a1 hφ(t) | s1(t)i+ a1 hφ(t) | s2(t)i (3.4)

et elle vérifie la propriété de continuité définie par :

limn→∞ hφ(t) | sni = hφ(t) | s(t)i (3.5)

Dé nition :
On appelle distribution une application linéaire et continue de D dans R qui à tout

signal s appartenant à D associe le nombre hφ(t) | s(t)i.
Une distribution est donc une application de l’ensemble des fonctions appartenant à

D sur R. On peut schématiser l’action d’une distribution sur un signal s(t) appartenant
à D par

|s(t)i φ−→ φ |s(t)i = hφ(t) | s(t)i
soit

φ |s(t)i =
∞Z
−∞

s(t)φ∗(t)dt (3.6)

Une distribution régulière n’est donc rien d’autre que le produit scalaire d’une fonc-
tion φ(t) par un signal s(t). C’est donc la projection du signal s(t) sur la fonction φ(t).
La distribution fait passer le signal de l’espace D à un nombre appartenant à R.
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3.2.2 Distribution singulière

Il faut remarquer qu’une distribution est définie par son action sur un signal s(t)
mais n’est pas nécessairement associée à une fonction appartenant à D. C’est le cas des
distributions dites “singulières“.

De telles distributions ne sont pas définies dans l’espacer D et ne sont représentées
que par leur action sur le signal s(t). C’est le cas de la distribution de Dirac qui est
définie par :

|s(t)i δ−→ δ |s(t)i = s(0)

On ne sait rien d’autre de la distribution δ que le fait que son application à un
signal s(t) renvoie la valeur du signal à l’origine.

Remarque :
En physique, la subtilité de la notion de distribution singulière est souvent bafouée

et pour des raisons de commodité, le physicien transforme allègrement les distributions
singulières en distribution régulières en associant une fonction à la distribution. La
fonction associée à la distribution n’a pas de sens mathématiques et sa représentation
est souvent très controversée. C’est notamment le cas de la distribution de Dirac qui
est transformée en fonction de Dirac à qui l’on prête l’extraordinaire capacité d’être
nulle en tous points sauf à l’origine et donc l’intégrale vaut 1 :

∞Z
−∞

δ(t)dt = 1 (3.7)

Inutile de préciser que l’on est bien embêté pour définir la valeur de la distribution
de la fonction de Dirac à l’origine si ce n’est d’admettre que l’on ne connaît pas sa
valeur mais qu’elle doit être très grande (par là, on entend qu’elle tend vers l’infini) de
façon à faire converger l’intégrale ....

3.3 Exemples de distributions.

3.3.1 Distributions de Dirac

La distribution de Dirac notée δ est une distribution qui renvoie la valeur du signal
à l’origine. En physique la distribution est associée à une fonction δ(t) et l’on écrit

δ [|s(t)i] = hδ(t) | s(t)i =
Z ∞

−∞
s(t)δ(t)dt = s(0) (3.8)

La distribution δ appliquée à un signal s(t) renvoie donc la valuer du signal à
l’origine. On peut également définir la distribution de Dirac décalée δa par

δa [|s(t)i] = hδa(t) | s(t)i =
Z ∞

−∞
s(t)δ(t− a)dt = s(a) (3.9)
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qui renvoie le signal en t = a.
La distribution de Dirac a de nombreuses propriétés très utiles en traitement du

signal. Par exemple l’intégrale de la distribution de Dirac conduit à :Z t

−∞
Aδ(τ)dτ =

½
A
0

t > 0
t < 0

(3.10)

ce qui est équivalent à écrire queZ t

−∞
Aδ(τ)dτ = AH(t) (3.11)

ou H(t) est la distribution de Heaviside.
On notera également que le produit d’une fonction s(t) par la distribution de Dirac

conduit à

s(t).δ(t) = s(0).δ(t) (3.12)

ce qui revient à dire que le produit est nul partout sauf en t = 0 où il vaut s(0).

3.3.2 Peigne de Dirac ou distribution Shâ.

La distribution peigne de Dirac ou Shâ est la répétition périodique à l’infini d’im-
pulsions de Dirac séparées de T . Elle est représentée par :

ShâT (t) = ↑↑↑T (t) =
X
n∈Z

δ(t− nT ) (3.13)

L’application de la distribution Shâ à un signal s(t) permet de l’échantilloner à la
fréquence d’échantillonage fe = 1/T . On obtient alors

ShâT (t)s(t) =
X
n∈Z

s(nT )δ(t− nT ) (3.14)

3.3.3 Distribution de Heaviside

C’est une application de D dans R qui à tout signal s(t) renvoie le nombre

H [|s(t)i] = hH | s(t)i =
Z ∞

−∞
s(t)H(t)dt =

Z ∞

0
s(t)dt (3.15)

3.4 Propriétés des distributions

3.4.1 Dérivée d une distribution

La dérivée d’une distribution T (t) qui présente un saut en t = a est aussi une
distribution définie par


T 0(t) | s(t)® = £T (a+)− T (a−)

¤
s(a) +

Z ∞

−∞
s(t)T 0(t)dt (3.16)



3.5. CONVERGENCE VERS LA DISTRIBUTION DE DIRAC 33

En se souvenant que s(t) est à support borné, on peut démontrer ce résultat en
intégrant par partie. On a alorsha

T 0(t) | s(t)® = − T (t) | s0(t)® (3.17)

Ce qui se réintègre par partie en

− T (t) | s0(t)® = −
Z a−

−∞
s0(t)T (t)dt−

Z ∞

a+
s0(t)T (t)dt (3.18)

=
£
T (a+)s(a+)− T (a−)s(a−)

¤
+

Z ∞

−∞
s(t)T 0(t)dt (3.19)

Il faut interpréter ce résultat en considérant que le deuxième membre comporte deux
termes : le premier qui représente le saut de la distribution au point t = a multiplié
par la valeur du signal en a auquel on ajoute l’application de la distribution dérivée au
signal s(t) sans se préoccuper du saut en t = a.

3.4.2 Exemples

dérivée de la distribution de Dirac


δ0(t) | s(t)® = − δ(t) | s0(t)® = −s0(0) (3.20)

dérivée de la distribution de Heaviside


H 0(t) | s(t)® = £H(0+)−H(0−)

¤
s(0) +

Z ∞

−∞
s(t)H 0(t)dt = s(0) (3.21)

3.5 Convergence vers la distribution de Dirac

Nous avons signalé que la distribution de Dirac est une distribution singulière et
qu’en principe il est impossible de lui associer une fonction. Il existe cependant des
fonctions qui convergent vers la distribution de Dirac. Des fonctions qui ont un com-
portement identique à celui de la distribution de Dirac sont celles dont l’aire sous la
courbe reste constante quand la largeur de la fonction diminue. Ainsi les fonctions
suivantes tendent vers la distribution de Dirac :

fn(t) = lim
n→∞n sin c(πnt) (3.22)

fn(t) = lim
n→∞n

Y
1/n(t) =

n |t| < 1
2n

0 |t| > 1
2n

(3.23)
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Exercice 13 :
Représenter les signaux suivants :

a) x(t) = 10δ(t− 1) + 5δ(t+ 1)− 5δ(t− 1)
b) x(t) = 3δ(t+ 1)− 4δ(t− 0.5) + 2δ(t− 2)

Exercice 14 :
Représenter les signaux x(t)ShâT (t) quand

a) x(t) = (1− t)/(2 + t), T = 1s
b) x(t) = e−t/3H(t+ 0.1), T = 0.5s


